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SUITE DU LIVRE QUATRIEME.

» JLL y a trente ans que, dans une villc d'ltalie, un jeune homme
» expatrie' fe voyoit re'duit a la derniere misere. II ^toit n£ Cal-
» vinifle; mais par les fuites d'une e'tourderie, fe trouvant fugitif,
» en pays Stranger , fans reflburce, il changea de religon pour
"n avoir du pain. II y avoit dans cette ville un hofpice pour les
» profe'lites, il y fut admis. En J'inftruifant fur la conrroverfe, on
» lui donna des domes qu'il n'avoit pas, & on lui apprit le mal
» qu'il ignoroit : il entendit des dogmes nouveaux , il vit des mceurs

n encore plus nouvelles ; il les vit, & faillit en etre la viclime. II
» voulut fuir, on 1'enferma ; il fe plaignit; on le punit de fes plain-
» tes; a la merci de fes tyrans, il fe vit trailer en criminel pour
» n'avoir pas voulu ceder au crime. Que ceux qui favent combien
M la premiere 6preuve de la violence & de 1'injuftice irrite un jeune
» coeur fans experience , fe figurent I'^tat du (ien. Des larmes de
» rage couloient de fes yeux , 1'indignation 1'^touffoit. II imploroit
» le ciel & les hommes, il fe confioit a tout le monde, & n'e'toit
» ̂ coute de perfonne. II ne voyoit que de vils domeftiques foumis
» a 1'infame qui Poutrageoit, on des complices du meme crime ,
i> qui fe railloient de fa reTiftance & 1'excitoient k les imiter. Il
a ̂ toit perdu fans un honnete Eccl^fiaflique qui vint a 1'hofpice
D pour quelque affaire, & qu'il trouva le moyen de confulter en
» fecret. L'Ecclefiaftique e'toit pauvre, & avoit befoin de tout le
» monde; mais 1'opprim^ avoit encore plus befoin de lui, & il
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9 n'he'fita pas a favorifer fon eVafion, au rifque de fe faire un dan-
» gereux ennemi.

» lichappe au vice pour rentrer dans I'indigence, le jeune hom-
» me luttoit fans fucces centre fa deftine'e; un moment il fe crut
» au-defius d'elle. A la premiere lueur de fortune, fes maux &
» fon protedeur furent oublies. II fut bientot puni de cette in-
» gratitude, routes fes efperances s'eVanouirent : fa jeunefle avoit
» beau le favorifer , fes ide'es romanefques gatoient tout. N'ayant
» ni aflez de talent, ni aflez d'adrefle pour fe faire un chemin fa-
» cile; ne fachant etre ni mode're, ni mdchant, il pre'tendit a tant
» de chofes qu'il ne fut parvenir h rien. Retombe* dans fa premiere
» de'trefle, fans pain, fans afyle, pret a mourir de faim, il fe ref-
» fouvint de fon bienfaiteur.

» IL y retourne, il le trouve, il en eft bien rec,u ; fa vue rap-
» pelle a 1'Eccl^fiaftique une bonne adion qu'il avoit faite; un tel
n fouvenir rejouit toujours 1'ame. Get homme ^toit naturellement
» humain, compatiflant; il fentoit les peines d'autrui par les fien-
» nes, & le bien-etre n'avoit point endurci fon occur; enfin les le-
» ^ons de la fagefTe & une verm e"claire*e avoient afF^rmi fon bon
» naturel. II accueille le jeune homme, lui cherche un gite, 1'y
» recommande ; il partage avec lui fon ne'ceffaire , a peine fuffifant
» pour deux. II fait plus, il 1'inftruit, le confole , il lui apprend
» I'art difficile de fupporter patiemment 1'adverfite. Gens a pr^ju-
» ge*s, eft-ce d'un Pretre, eft-ce en Italic que vous eufliez efp^re
» tout cela ?

55 GET honnete Eccl^fiaftique etoit un pauvre Vicaire Savoyard,
» qu'une aventure de jeunefTe avoit mis mal avec fon fiveque, &
u qui avoit paffi les monts pour chercher les resources qui lui man-
» quoient dans fon pays. II n'e'toit ni fans efprit, ni fans lettres; &
» avec une figure interefTante, il avoit trouve des protefteurs qui le
» placcrent chez un Miniftre pour dlever fon fils. II prefdroit la
» pauvret^ a la d^pendance, & il ignoroit comment il faut fe con-
» duire chez les Grands. II ne refta pas long-temps chez celui-ci ;
» en le quittant il ne perdit point fon eftime; & comme il vivoit



D E v EDUCATION.

» fagement & fe faifoit aimer de tout le monde, il fe flattoit de
» rentrer en grace aupres de fon fiveque , & d'en obtenir quelque
» petite Cure dans les montagnes, pour y patter le refte de fes jours.
" Tel e*toit le dernier terme de fon ambition.

» UN penchant naturel I'interefToit au jeune fugitif, & le lui fit
» examiner avec foin. Il vit que la mauvaife fortune avoit deja fle-
B tri fon coeur, que 1'opprobre & le me"pris avoient abattu fon cou-
» rage , & que fa fierce , change'e en de*pit amer , ne lui mon-

v troit, dans 1'injufHce & la durete des honames, que le vice de
D leur nature & la chimere de la vertu. II avoit vu que la reli-
» gion ne fert que de mafque h 1'intdret, & le culce facre* de fau-
z> ve-garde h 1'hypocrifie : il avoit vu , dans la fubtilite des vaines

» difputes , le Paradis & FEnfer mis pour prix a des jeux de mots;
» il avoit vu la fublime & primitive idee de la Divinite* defigure'e
» par les fantafques imaginations des hommes; & trouvant que,
» pour croire en Dieu, il falloit renoncer au jugement qu'on avoit
» rec,u de lui, il prit dans Je meme dedain nos ridicules reveries,
x> & I'objet auquel nous les appliquons : fans rien favoir de ce qui
» eft, fans rien imaginer fur la generation des chofes, il fe plongea
» dans fa ftupide ignorance, avec un profond me'pris pour tous ceux
» qui penfoient en favoir plus que lui.

» L'OUBLI de toute religion conduit a 1'oubli des devoirs de
» 1'homme. Ce progres etoit deja plus d'a-moitid fait dans le coeur
» du libertin. Ce n'e"toit pas pourtant un enfant mal n^; mais 1'in-
» credulit^, la misere , dtouffant peu-a-peu le naturel, 1'entrai-
» nerent rapidement a fa perte, & ne luipre*paroient que les mceurs
» d'un gueux & la morale d'un athe'e.

» LE mal, prefque inevitable , n'^toit pas abfolument confom-
» me. Le jeune homme avoit des connoiflances , & fon Education
» n'avoit pas the negligee. Il ^toit dans cet age heureux, ou le
» fang en fermentation commence d'echauffer 1'ame fans 1'afTervir
P aux fureurs des fens. La fienne avoit encore tout fon reflbrr.

» Une honte native, un caraclere timide fuppMoient a la gene , &

» prolongeoient, pour lui, cette dpoque dans laquelle vous main-
A ij



» tenezvotre eleve avec tant de foins. L'exemple odieux d'une dt£-
p pravation brutale & d'un vice fans charme, loin d'animer fon ima-
» ginatJon , 1'avoir amortie. Long-temps le ddgout lui tint lieu de
» vertu pour conferver fon innocence ; elle ne devoit fuccomber
» qu'a de plus douces fdduclions.

» L'ECCLESI ASTiqUEvitle danger &les reflburces. Les difficul-
j> te"s ne le rebuterent point; il fe complaifoit dans fon ouvrage, il
» refolut del'achever, & de rendre a la vertu la viclime qu'il avoit
» arrache*e a I'infamie. II s'y prit de loin pour exdcuter fon projet;
» la beaute du motif animoit fon courage , & lui infpiroit des moyens
» dignes de fon zele. Quel que fut le fucces, il e*toit sur de n'a-
» voir pas perdu fon temps; on rduffit toujours quand on ne veut
» que bien faire.

» IL commenca par gagner la confiance du profelite en ne lui
» vendant point fes bienfaits, en ne fe rendant point importun , en

» ne lui faifant point de fermons, en fe mettant toujours a fa por-
" t£e, en fe fatfant petit pour s'e"galer a lui. C'etoit, ce me fem-
» ble , un fpeclacle aflez touchant, de voir un homme grave de-
» venir le camarade d'un polifTon, & la vertu fe preter au ton de
» la licence, pour en triompher plus surement. Quand 1'^tourdi
» venoit lui faire des folles confidences & s'dpancher avec lui, le
» Pretre 1'^coutoit, le mettoit a fon aife ; fans approuver le mal, il
» s'intereflbit a tout. Jamais une indifcrette cenfure ne venoit ar-

» reter fon babil & refferrer fon coeur. Le plaifir avec lequel il fe
» croyoit dcoute, augmentoit celui qu'il prenoit a tout dire. Ainfi
» fe fit fa confeflion g^nerale, fans qu'il fongeat k rien confefler.

» APR^S avoir bien dtudid fes fentimens & fon caraflere, le Pre-
T> tre vit clairement que, fans etrc ignorant pour fon age, il avoit
» oublid tout ce qu'il lui importoit de favoir, & que I'opprobre
» ou 1'avoit re"duit la fortune , dtouffoit en lui tout vrai fentiment

» du bien & du mal. Il eft un degre" d'abrutifTement qui ote la vie
» a 1'ame; & la voix intdrieure ne fait point fe faire entendre a
» celui qui ne fonge qu'a fe nourrir. Pour garantir le jeune infor-
» tun£ de cette mort morale dont il e"toit fi pres, il comme^a par
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» reveiller en lui 1'amour-propre & 1'eftime de foi-meme. II lui
» montroit un avenir plus heureux dans le bon emploi de fes ta-
» lens ; il ranimoit dans fon cceur une ardeur genereufe, par le r6-
» cit des belles aftions d'autrui; en lui faifant admirer ceux qui les
» avoient faites, il lui rendoit le defir d'en faire de femblables.
» Pour le detacher infenfiblement de fa vie oifive & vagabonde, il
» lui faifoit faire des extraits de livres choifis; & feignant d'avoir
» befoin de ces extraits , il nourriflbit en lui le noble fentimcnt

D de la reconnoiflance. II 1'inftruifoit indirectement par ces livres;
» il lui faifoit reprendre afTez bonne opinion de lui-meme pour ne
» pas fe croire un etre inutile a tout bien, & pour ne vouloir plus
» fe rendre mdprifable k fes propres yeux.

» UNE bagatelle fera juger de 1'art qu'employoit cet homme bien-
» faifant pour eMever infenfiblement le cceur de fon difciple au-def-
» fus de la baflefle, fans paroitre fonger k fon inftruction. L'EccIe-
» fiaftique avoit une probite* fi bien reconnue & un difcernement fi
» sur, que plufieurs perfonnes aimoient rnieux faire pafTer leurs
» aumones par fes mains, que par celles des riches Curds des vil-
r> les. Un jour qu'on lui avoit donne' quelqu'argent a diftribuer
P aux pauvres, le jeune homme eut, k ce titre, la lachete' de lui
» en demander. Non, dit-il, nous fommes freres, vous m'apparte-
» nez , & je ne dois pas toucher k ce ddpot pour mon ufage. En
» fuite il lui donna de fon propre argent autant qu'il en avoit de-
» mande. Des lemons de cette efpece font rarement perdues dans le
» cojur des jeunes gens qui ne font pas tout-a-fait corrompus.

w JE me lafTe de parler en tierce perfonne, & c'eft un foin fcrt
» fuperflu ; car vous fentez bien, cher concitoyen, que ce malheu-
» reux fugitif, c'efl moi meme ; jeme crois aflez loin des d^fordres
» de ma jeunefTe pour ofer les avouer; & la main qui m'en tirame'-
» rite bien qu'aux d^pens d'un peu de home, je rende, au moins,
» quelque honneur a fes bienfaits.

» CE qui me frappoit le plus etoit de voir, dans la vie priv^e
» de mon digne maitre, la vertu fans hypocrifie, I'humanitd fans
» foiblefle, des difcours toujours droits & fimples, & une conduite
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r> toujours conforme a fes difcours. Je ne le voyois point s'in-
» quieter il ccux qu'il aidoit alloient a Vepres, s'ils fe confeflbient
» fouvent, s'ils jeunoient les jours prefcrirs, s'ils faifoient maigre;
» ni leur impofer d'autres conditions femblables, fans lefquelles,
» dut-on mourir de misere, on n'a nulle afilftance a efpe*rer dei
» deVor?.

» ENCOURAGE par ces obfervations, loin d'^taler moi-meme
» a fes yeux le ze!e affecte* d'un nouveau converti, je ne lui cachois
» point trop mcs manieres de penfer, & ne 1'en voyois pas plus fcan-
» dalife*. Quelquefois j'aurois pu me dire : il me pafie mon indif-
» ference pour le culte que j'at embrafle, en faveur de celle qu'il
» me voit aufll pour le culte dans lequel je fuis nd; il fait que mon
» dtdain n'eft plus une affaire de parti. Mais que dsvois-je penfer,
» quand je 1'entcndois quelquefois approuver des dogmes contraires
» a ceux dc 1'Eglife Romaine, & paroitre eftimer me'diocrement
» toutes ces ceremonies? Je 1'aurois cru proteftant d^guifd , fi je

» 1'avois vu moins fidele aces memes ufages, dont il fembloit fairs
» aflez peu de cas ; mais fachant qu'il s'acquittoit fans te*moin de
» Ces devoirs de Pretre aufll poncfluellement que /bus les yeux du
» public, je ne favois plus que juger de ces contradictions. Au d£-
» faut pres qui jadis avoit attire" fa difgrace, & dont il n'dtoit pas
» trop bien corrige , fa vie etoit exemplaire, fes moeurs dtoient ir-
» re*prochables, fes difcours honnetes & judicieux. En vivantavec
» lui dans la plus grande intimite, j'apprenois a le refpeder chaque
» jour davantage; & tant de bontes m'ayant tout-k-fait gagn6 le
*> ccEur, j'attendois avec une curieufe inquietude le moment d'ap-
>» prendre fur quel principe il fondoit runiformite d'une vie auffi
» linguliere.

» CE moment ne vint pas fi-tot. Avant de s'ouvrir a fon difci-
» pie, il s'efforsa de faire germer les femences de raifon & de bont£
» qu'il jettoit dans fon ame. Ce qu'il y avoit en moi de plus dif-
» ficile a de"tru5re droit une orgueilleufe mifarithropie , une certaine

v aigreur contre les riches & les heureux du monde, comme s'ils
9 1'euflent etd a mes de*pers, & que leur pretendu bonheur cut 6t&

fur le mien. La folle vanite de la jeunefle qui regimbe
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9 centre 1'humiliation , ne me donnoit que trop de penchant a cette
» humeur colere ; & 1'amour-propre que mon Mentor tachoit de
» reVeiller en moi, me portant a la fierie*, rendoit les hommes
» encore plus vils k mes yeux, & ne faifoit qu'ajouter, pour eux,
» le mepris a la haine.

» SANS combattre direflement cet orgueil, il 1'empecha de k
9 tourner en durett* d'ame , & fans m'oter Peftime de moi-meme,
» il la rendit moins de'daigneufe pour mon prochain. En dcartant
» toujours la vaine apparence, & me montrant les maux reels qu'ellc
» couvre, il m'apprenoit a de*plorer les erreurs de mes femblables,
T> a m'attendrir fur leurs miseres, & a les plaindre plus qu'a les en-
» vier. Emu de companion fur les foiblefles humaines, par le pro-
» fond fentiment des fiennes, il voyoit par-tout les hommes vicli-
» mes de leurs propres vices & de ceux d'autrui; il voyoit les pau-
» vres gemir fous le joug des riches, & les riches fous le joug des
» pre'juge's. Croyez-moi, difoit-il, nos illufions , loin de nouscacher

» nos maux, les augmentent , en donnant un prix a ce qui n'en a
» point, & nous rcndant fenfibles a mille fauffes privations que nous
» ne fentirions pas fans elles. La paix de I'ame confifle dans le me'pris
j> de tout ce qui peut la troubler ; I'homme qui fait le plus de cas
D de la vie, eft celui qui fait le moins en jouir, & celui qui afpire
» le plus avidement au bonheur, eft toujours le plus miferable.

» AH! quels triftes tableaux, m'e'criois-je avec amertume! s'il
» faut te refufer a tout, que nous a done fervi de naitre, & s'il faut
» meprifer le bonheur meme, qui eft-ce qui fait erre heureux?
j) C'eft moi , repondit un jour le Pretre, d'un ton dont je fus frapp^«
» Heureux , vous! fi peu fortune , fi pauvre, exile, perfecut^; vous
» etes heureux ! Et qu'avez-vous fait pour I'etre ? Mon enfant, re-
» prit-il, je vous le dirai volontiers.

» LA-DESSUS il me fit entendre qu'apres avoir recu mes con-
n fefiions , il vouloit me faire les fiennes. J'epancherai dans votre
y> fein, me dit-il en m'embraflant, tous les fentimens de mon coeur.
D Vous me verrez, finon tel que je fuis, au moins tel que je me
» vois moi-meme. Quand vous aurez recu mon entiere profeffioa
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,, de foi, quand vous connoitrez bien I'e'tar de mon ame, vous
,, faurez pourquoi je m'eftime heureux , &, fi vous penfez com-
,, me moi, ce que vous avez a faire pour 1'etre. Mais ces aveux ne
� font pas 1'affaire d'un moment; il faut du temps pour vous ex-
� pofer tout ce que je penfe fur le fort de I'homme, & fur le vra'i
� prix de la vie : prenons une heure, un lieu commode pour nous
,, livrer paifiblement a cet entretien.

� JE marquai de 1'empreflement a 1'entendre. Le rendez-vous
� ne fut pas renvoye' plus tard qu'au lendemain matin. On thoit
� en e'te'; nous nous levames a la pointe du jour. II me mena hors
� de la ville, fur une haute colline, au-deflbus de laquelle paflbit
� le P6, dont on voyoit le cours a travers les fertiles rives qu'il
,, baigne. Dans 1'e'loignement, 1'immenfe chalne des Alpes cou-
� ronnoit le payfage. Les rayons du foleil levant rafoient ddja les
� plaines, & projsttant fur les champs par longues ombres les ar-
,, bres, les coteaux , les maifons, enrichiflbient de mille accidens
� de lumiere, le plus beau tableau, dont l'(EiI humain puifle etre
� frappd. On cut dit que la nature ̂taloit a nos yeux toute fa ma-
,, gnificence , pour en offrir le texte a nos entreriens. Ce fut-la ,
,, qu'apres avoir quelque temps contempld ces objets en filence ,
� I'homme de paix me parla ainfi.

PPxOFESSION
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PROFESSION DE FOI

DU VICAIE.E SAVOYARD,

"*-* A ON enfant, n*attendez de moi ni des difcours favans, ni d»
profonds raifonnemens. Je ne fuis pas un grand philofophe, & je
me foucie peu de 1'etre. Mais j'ai quelquefois du bon fens, & j'ai-
me toujours la ve'rite'. Je ne veux pas argumenter avec vous , ni

meme tenter de vous convaincre; il me fuffit de vous expofer ce
que je penfe dans la iimplicitd de mon ceeur. Confultez le votre
durant mon difcours ; c'eft tout ce que je vous demande. Si je me.
trompe, c'eft de bonne foi ; cela fuffit pour que mon erreur ne ma
foit pas impute'e a crime; quand vous vous trgmperiez de meme ,
il y auroit peu de mal a cela : fi je penfe bien, la raifon nous efl
commune, & nous -ivons le meme interet a i'e'couter \ pourquoi
ne penferiez--vous pas comme moi \

JE fuis n^ pauvre & payfan, deftine par mon £tat a cultiver It
terre; mais on crut plus beau que j'apprifle a gagner mon p.iin
dans le metier de Pretre, & Ton trouva le moyen de me faire
^tudier. Aflure'ment ni mes parens, ni moi ne fongions gueres a;
chercher en cela ce qui etoit bon, veritable, utile, mais ce qu'il
falloit favoir pour etre ordonn^. J'appris ce qu'on vouloit que j'ap-
prifTe, je dis ce qu'on vouloit que je difle, je m'engageat comma
on voulut, & je fus fait Pretre. Mais je ne tardai pas a fentir qu'en
m'obligeant de n'etre pas homme, j'avois plus que je ne pouvoi*
tenir.

ON nous dit que la confcience eft 1'ouvrage des prejugds; ce-
pendant je fais par mon experience qu'elle s'obfline a fuivrel'ordrc
de la nature contre tomes les Loix des hommes. On a beau nous

deTendre ceci ou cela, le remords nous reproche toujours foible-
ment ce que nous permet la nature bien ordonnee, a plus forte
raifon ce qu'elle nous prefcrit. O bon jeune homme ! elle n'a rien
dit encore a vos fens; vivez long-temps dans I'e'tat heureux ou fa

Traite de, ?£duc. Tome If. B
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voix eft celle de I'innocence. Souvenez-vous qu'on TofFenfe encore
plus quand on la prdvient, que quand on la combat; il faut com-
mencer par apprendre a refifter, pour favoir quand on peut ceder
fans crime.

Dfes ma jeunefle j'ai refpedle le mariage comme la premiere &
la plus fainte inftitution de la nature. Mutant 6te* le droit de m'y
foumettre, je re'folus de ne le point profaner ; car malgre' mes
clafTes & mes Etudes , ayant toujours mend une vie uniforme &
fimple , j'avois conferv^ dans mon efprit route la clarte' des lumie>
res primitives; les maximes du monde ne les avoient point obfcur-
cies, & ma pauvretd m'e'loignoit des tentations qui diflent les fo-
phifmes du vice.

CETTE resolution fut pre'cife'ment ce qui me perdit; mon ref-
ped pour le lit d'autrui laifTa mes fautes a de'couvert. II fallut ex-
pier le fcandale : arret6, interdit, chafTe7, je fus bien plus la vic-
time de mes fcrupules que de mon incontinence , & j'eus lieu de
comprendre , aux reproches dont ma difgrace fut accompagne'e, qu'il
ne faut fouvent qu'aggraver la faute pour e'chapper au chatiment.

PEU d'expe'riences pareilles menent loin un efprit qui re'fle'chit.
Voyant par de trifles obfervations renverfer les iddes que j'avois
du jufte , de 1'honnete, & de tous les devoirs de 1'homme, je per-
dois chaque jour quelqu'une des opinions que j'avois re9ues; celles
qui me reftoient ne fufEfant plus pour faire enftmble un corps qui
put (e foutenir par lui-meme , je fentis peu-a-peu s'obfcurcir dans
mon efprit I'e'vidence des principes; & reduit enfin a ne favoir
plus que penfer , je parvins au meme point ou vous etes ; avec cette
difference, que mon incre'dulite', fruit tardif d'un age plus mur,
s'e'toit forme'e avec plus de peine, & devoit etre plus difficile a
detruire.

dans ces difpofitions d'incertitude & de doute , que
Defcartes exige pour la recherche de la ve'rite'. Get etat eft peu fait
pour durer, il eft inquie'tant & penible; il n'y a que 1'interet du
vice ou la parefle de 1'ame qui nous y laifle. Je n'avois point le coeur
aflez corrompu pour m'y plaire ; & rien ne conferve mieux 1'habi-
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tude de re'fle'chir, que d'etre plus content de foi que fa fortune.

JE me'ditois done fur le trifle fort des mortels, flottans fur cettc
mer des opinions humaines, fans gouvernail, fans boufible, & H-
vrds k leurs paffions orageufes, fans autre guide qu'un pilote inex-
pe'rimente' qui me'connoit fa route, & qui ne fait ni d'ou il vient,
ni ou il va. Je me difois : j'aime la ve'rite' , je la cherche & ne puis
la reconnoitre; qu'on me la montre, & j'y demeure attache* : pour-
quoi faut-il qu'elle fe de*robe a 1'empreflement d'un cceur fait pour
1'adorer ?

QuoiQUE j'aie fouvent e'prouve' de plus grands maux, je n'ai
jamais mene* une vie au/Ti conflamment de'fagr^abJe que dans ces
temps de trouble & d'anxie'te, ou fans cefTe errant de doute era
doute, je ne rapportois de mes longues meditations qu'incertitude,
obfcurite', contradictions fur la caufe de mon etre & fur la regie
de mes devoirs.

COMMENT peut-on etre fceptique par fy/leme & de bonne foi ?
Je ne faurois le comprendre. Ces philofophes, ou n'exiftent pas,
ou font les plus malheureux des hommes. Le doute fur les chofes
qu'il nous importe de connoitre, eft un etat trop violent pour 1'ef-
prit humain; il n'y r^fifte pas long-temps, il fe decide malgre lui
de maniere ou d'autre, & il aime mieux fe tromper que ne rien.
croire.

CE qui redoubloit mon embarras, e'toit qu'etant n6 dans une
Eglife qui decide tout, qui ne permet aucun doute, un feul point
rejette' me faifoit rejetter tout le refte, & que I'impofTibilite' d'ad-
mettre tant de decifions abfurdes, me de*tachoit aufli de celles qui
ne 1'etoient pas. En me difant : croyez tout, on m'empechoit de
rien croire, & je ne favois plus ou m'arreter.

JE confultai les philofophes, je feuilletai leurs livres, j'exami-
nai leurs diverfes opinions; je les trouvai tous fiers, affirmatifs,
dogmatiqucs, meme dans leur fcepticifme pre'tendu , n'ignorant
rien, ne prouvant rien, fe moquant les uns des autres ; & ce point,
commun k tous, me parut le feul fur lequel ils ont tous raifoo.

B ij
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Triomphans quand ils attaquent, ils font fans vigueur en fe defendant.
Si vous pefez Jes raifons, ils n'en ont que pour deVuire ; fi vou«
comptez les voix, chacun eft re*duit a la fienne; ils ne s'accordent
«jue pour difputer : les Scourer n'e'toit pas le moyen de fortir d»
mon incertitude.

JE con^us que 1'infuffifance de J'efprit humain eft la premiere
caufe de cette prodigieufe diverfite' de fentimens, & que 1'orgueil
eft la feconde. Nous n'avons point les mefures de cette machine
immenfe, nous n'en pouvons calculer les rapports; nous n'en con-
noifTons ni les premieres loix , ni la caufe finale; nous nousignorons
nous-memes; nous ne connoiflbns ni notre nature, ni noire prin-
cipe aftif; a peine favons-nous fi 1'homme eft un etre fimple ou
compofe1; des myfteres impe'n^trables nous environnent de toutes
parts; ils font au-defTus de la region fenfible; pour les percer nous
croyons avoir de 1'intelligence , & nous n'avons que de 1'imagina-
tion. Chacun fe fraye , a travers ce monde imaginaire, une route
qu'il croit la bonne ; nul ne peut favoir fi la fienne mene au bur.
Cependant nous voulons tout pe'ne'trer, tout connoitre. La feule
chofe que nous ne favons point, eft d'ignorer ce que nous ne pouvons
favoir. Nous aimons mieux nous determiner au hazard, & croire

ce qui n'eft pas, que d'avouer qu'aucun de nous ne peut voir ce
qui eft. Petite partie d'un grand tout dont les bornes nous e'chap-
pent, & que fon auteur livrc a nos folles difputes, nous fommes
afiez vains pour vouloir decider ce qu'eft ce tout en lui-meme, &
ce que nous fommes par rapport k lui.

QUAND les philofophes feroient en e'tat de d^couvrir la ve'rite',
qui d'entre eux prendroit interet a elle? Chacun fait bien que foa
fyfteme n'eft pas mieux fonde' que les autres; mais il le foutient
parce qu'il eft h lui. II n'y en a pas un feul, qui , venant a. con-

noitre le vrai & le faux, ne-prefe'rat le menfonge qu'il a trouve' a
la ve'rite' de'couverte par un autre. Ou eft le philofophe, qui, pour
fa gloire , ne trompe"roit pas volontiers le genre humain ? Ou eft
celui, qui, dans le fecret de fon coeur, fe propofe un autre objet
que de fe diftinguer? Pourvu qu'il s'<!leve au-deflus du vulgaire,
pourvu qu'il efface I'&lat de ft? coocoujrrens, que demande-t-il de
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plus 7 L'effentiel eft de penfer autrement que les autres. Chez les
croyans il eft athee, chez les athe'es il feroit croyant.

LE premier fruit que je tirai de ces reflexions, fut d'apprendre
k borner mes recherches a ce qui rn'mte'refToit imme'diatement; a
me repofer dans une profonde ignorance fur tout le refte, & a ne
m'inquie'tcr, jufqu'au doute, que des chofes qu'il m'importoit d«
lavoir.

JE compris encore que, loin de me deMivrer de mes doutes inu-
tiles, les philofophes ne feroient que multiplier ceux qui me tour-
mentoient , & n'en reToudroient aucun. Je pris done un autre
guide, & je me dis : confultons la lumiere inteYieure, elle m'e*-
garera moins qu'ils ne m'e'garent, ou, du moins, mon erreur fera
la mienne, & je me de'praverai moins en fuivant mes propres illu-
fions, qu'en me livrant a leurs menfonges.

ALORS repaflanr dans mon efprit les diverfes opinions qui m'a-
voient tour-a-tour entrain^ depuis ma naifTance, je vis que, bien
qu'aucune d'elles ne fut aflez eVidente pour produire immediate-
ment la conviftion, elles avoient divers degres de vraifemblance ,
& que I'afTentiment inte'rieur s'y pretoit ou s'y refufoit a differen-
tes mefures. Sur cette premiere obfervation, comparant entr'elles
toutes ces difF^rentes ide"es dans le filence des prejuges, je rrouvai
que la premiere, & la plus commune, e"toit aufii la plus fimple &
la plus raifonnable; & qu'il ne lui manquoit, pour r^unir tons les
fuffbges , que d'avoir 616 propof(6e la derniere. Imaginez tous vos
philofophes anciens & modernes, ayant d'abord dpuife* leurs bizar-
res fyftemes de forces, de chances, de fatalite' , de ne'ceffite', d'a-
tomes , de mondeanime, de matiere vivante , de matdrialifme, de

toureefpece; & apreseux tous 1'illuftre ClarKe, ̂ clairant le monde,
annoncant enfin 1'Etre des etres & le difpenfateur des chofes. Avec
quelle univerfelle admiration , avec quel applaudiflement unanime
n'eut point die rec,u ce nouveau fyfteme fi grand , fi confolant, fl
fublime, fi propre a Clever 1'ame , a donner une bafe a la vertu ,

& en meme temps fi frappant, fi lumineux, fi fimple, &, ce me
femble, offrant moins de chofes incompre'henfibles a 1'elprit hu-
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main, qu'il n'en trouve d'abfurdes en tout autre fyfteme! Je me
difois : les objections infolubles font communes a tous, parce que
I'efprit de 1'homme eft trop borne' pour les reloudre, elles neprou-
vent done contre aucun par preference; mais quelle difference en-
tre les preuves d i redes! Celui-la feul qui explique tout, ne doit-il
pas etre prefe're', quand il n'a pas plus de difficult^ que les autres \

PORTANT done en moi 1'amour de la ve'rite' pour toute philo-
fophie, & pour toute me"thode une regie facile & flmple, qui me
difpenfe de la vaine fubtilite' des argumens, je reprends , fur cette

regie, 1'examen des connoiftances qui m'inte'refrent, reToIu d'ad-
mettre pour eVidentes toutes celles auxquelles, dans la fince'rite' de
mon coeur, je ne pourrai refufer mon confentement; pour vraies,
toutes celles qui me paroitront avoir une liaifon ne'ceflaire avec ces
premieres, & de laifler toutes les autres dans 1'incertitude, fans les
rejetterni les admettre, & fans me tourmenter a les ̂ claircir , quand
elles ne menent a rien d'utile pour la pratique.

MAIS qui fuis-je ? Quel droit ai-je de juger les chofes , & qu'eft-
ce qui determine mes jugemens? S'ils font entrained , forces par les
impreflions que je^ois, je me fatigue en vain a ces recherches ,

elles ne fe feront point, ou fe feront d'elles-mtmes, fans que je
me mele de les diriger. II faut done tourner d'abord mes regards
fur moi pour connokre 1'inftrument dont je veux me fervir, & juf-
qu'a quel point je puis me fier a fon ufage.

J'EXISTE, & j'ai des fens par lefquels je fuis affeae'. Voilh la
premiere vdrit^ qui me frappe , & a. laquelle je fuis force d'acquief-
cer. Ai-je un fentiment propre de mon exiftence, ou ne la fens-je
que par mes fenfations ? Voila mon premier doute, qu'il m'eft ,
quanta, prefent, impoflible de r^foudre. Car <5tant continuellement
affcfte de fenfations, ou immediatement, ou par la mdmoire , com-

ment puis-je favoir fi le fentiment demoi, eft quelque chofe hors
lie ces memes fenfations, & s'il peut etre inddpendant d'elles ?

MES fenfations fe pafTent en moi, puifqu'elles me font fentir
mon exiftence ; mais leur caufe m'eft etrangere , puifqu'elles m'af-

-"nt malgre que j'en aye, & qu'il r.e depend de moi ni de les
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proJuire, ni de Its ane'antir. Je concois done clairement quc ma
fenfation qui eft moi, & fa caufe ou fon objet qui eft hors de moi,
ne font pas la meme chofe.

AINSI non-feulement j'exifte, mais il exifte d'autres etres, fa-
voir les objets de mes fenfations ; & quand ces objets ne feroient
que des ide'es, toujours eft-il vrai que ces ide'es ne font pas moi.

OR , tout ce que je fens hors de moi & qui agit fur mes fens,
je Pappelle matiere ; & routes les portions de matiere que je con-
cois rdunies en etres individuels , je les appelle des corps. Ainfi
routes les difputes des ide'aliftes & des mate'rialiftes ne fignifient rien
pour moi : leurs diftindions fur 1'apparence & la re'alite' des corps
font des chimeres.

ME voici ddja tout auffi sur de 1'exiftence de 1'Univers que de
la mienne. En fuite je re*flechis fur les objets de mes fenfations; &
trouvant en moi la faculte de les comparer , je me fens doue* d'une
force active que je ne favois pas avoir auparavant.

APPERCEVOIR c'eft fentir, comparer c'eft juger : juger & fen-
tir ne font pas la meme chofe. Par la fenfation , les objets s'ofFrent
a moi Spare's, ifole's, tels qu'ils font dans la nature ; par la compa-
railbn, je les remue, je les tranfporte, pour ainfi dire, je les pofe
I'un fur I'autre pour prononcer fur leur difference ou fur leur fimi-
litude, & gendralement fur tous leurs rapports. Selon moi la fa-
cults' diflindive de 1'etre aflif ou intelligent, eft de pouvoir don-
ner un fens a ce mot eft, Je cherche en vain, dans 1'etre purement
fenfitif, cette force intelligente qui fuperpofe & puis qui prononce ;
je ne la faurois voir dans fa nature. Get etre paffif fentira chaque
objet fe'pare'ment, ou meme il fentira 1'objet total forme' des deux ;
mais n'ayant aucune force pour les replier I'un fur 1'autre, il ne les
comparera jamais, il ne les jugera point.

VoiR deux objets a la fois , ce n'eftpas voir leurs rapports, ni
juger de leurs differences ; appercevoir plufieurs objets les uns hors
des autres, n'eft p.is les nombrer. Je puis avoir au meme inftant 1'i-

d'un grand baton & d'un petit baton fans Jes comparer,
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jugerque i'un eft plus petit que 1'autre, comttie je pins voir a fa
fois ma main entiere fans faire le compte de mes doigts (i). Ces
idees comparatives, plus grand, plus petit, de meme que les ide*es
nume'riques d'z//z, de deux, &c. ne font certainement pas des fen-
fations, quoique mon efprit nc les produife qu'k 1'occafion de me»
fenfations.

ON nous dit que Petre fenfitif diftingue les fenfations les une§
des autres par les differences qu'ont entre elles ces memes fenfa-
tions : ceci demande explication. Quand les fenfations font diffe'-
rentes, 1'etre fenfitif les diftingue par leurs differences : quand elles
font femblables, il les diftingue parce qu'il fent les unes hors des
autres. Autrement, comment, dans une fenfation fimultane'e, dif-
tingueroit-il deux objets e*gaux ? II faudroit ne*ceffairement qu'il
confondit ces deux objets, & les prit pour le meme, fur-tout dans
un fyfteme oil Ton pretend que les fenfations repreTentatives de l'£-
tendue ne font point ^tendues.

QUAND les deux fenfations a comparer font apper^ues , leur im-
preflion eft faite , chaque objet eft fenti , les deux font fentis ;

mais leur rapport n'eft pas fenti pour cela. Si le jugement de ce
rapport n'e'toit qu'une fenfation, & me venoit uniquement de 1'ob-
jet, mes jugemens ne me tromperoient jamais, puifqu'il n'eft ja-
mais faux que je fente ce que je fens.

POURQUOI done eft-ce que je me trompe fur le rapport de ce$
deux batons, fur-tout s'ils ne font pas paralleles ? Pourquoi dis-je,
par exemple, que le petit baton eft le tiers du grand, tandis qu'il
n'eneft que le quart? Pourquoi 1'image, qui eft la fenfation, n'eft-
elle pas conforme a fon modele , qui eft 1'objet? C'eft que je fuis
aclif quand je juge, que I'ope'ration qui compare eft fautive , &
que mon entendement qui juge les rapports, mele fes erreurs a la
verite des fenfations qui ne montrent que les objets.

AJOUTEZ

(i) Les relations dc M. de la Con- foient ce peuple ayant des mains,
eamine nous parlent d'un peuple qui avoient fouvent apperc.u leurs doigts,
re favoit compter que jufqu'a trois. fansfavoir compter jufqu'a cinq.
Cependant ks hommes qui compo-
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ATOUTEZ h cela une reflexion qui vous frappera, je rn'afTure,

quand vous y aurez penfe"; c'eft que, fi nous ̂tions purement paf-
fifs dans 1'ufage de nos fens, il n'y auroit entre eux aucune com-
munication; il nous feroit impoflible de connoitre que le corps que
nous touchons, & 1'objet que nous voyons, font le meime. Ou nous
ne fentirions jamais rien hors de nous, ou il y auroit pour nous,
cinq fubftances fenfibles, dont nous n'aurions nul moyen d'apper-
cevoir 1'identite'.

QU'ON donne tel ou tel nom a cette force de mon efprit qui
rapproche & compare mes fenfations; qu'on I'appelle attention, m£-
ditation, reflexion, ou comme on voudra; toujours eft- il vrai
qu'elle eft en moi & non dans les chofes, que c'eft moi feul qui
la produis, quoique je ne la produife qu'a 1'occafion de 1'impref-
fion que font fur moi les objets. Sans etre maitre de fentir ou de
ne pas fentir , je le fuis d'examiner plus ou moins ce que je (ens.

JE ne fuis done pas /implement un etre fenfitif & paflif, mais
un etre aftif & intelligent, & quoi qu'en dife la philofophie, j'o-
ferai pre"tendre a 1'honneur de penftr. Je fais feulement que la ve'-
rire' eft dans Jes chofes & non pas dans mon efprit qui les juge, 8c
que moins je mets du mien dans les jugemens que j'en porte, plus
je fuis sur d'approcher de la ve'rite' : ainfi ma regie de me livrer au
fentiment plus qu'a la raifon, eft confirme'e par la raifon meme.

M'£TANT, pour ainfi dire, allure" de moi-meme, je commence
a regarder hors de moi, & je me confidere avec une forte de frd-
mifTement, jett^, perdu dans ce vafte univers, & comme noyd dans
rimmenfit^ des etres, fans rien favoir de ce qu'ils font, ni entre
eux, ni par rapport a moi. Je les dtudie, je les obferve, & le pre-
mier objet qui fe pr^fente k moi pour les comparer, c'eft moi-
meme.

TOUT ce que j'appergois par les fens eft matiere , & je de"duis
toutes les proprie'te's efTentieiles de la matiere des qualites fenfibles
qui me la font appercevoir, & qui en font infeparables. Je la vois

Traite dc tEduc. Tome II. C
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tantot en mouvement & tantot en repos (z), d'oii j'infere que,
ni le repos, ni le mouvement ne lui font t/Ientiels ; mais le mou-
vement e'tant une aclion, eft 1'effet d'une caufe dont le repos n'eft
que 1'abfence. Quand done rien n'agit fur la matiere, elle ne fe
meut point; & par cela meme qu'elle eft indifferente au repos &
au mouvement, fon e'tat naturel eft d'etre en repos.

J'APPtRCOis dans les corps deux fortes de mouvemens, favoir;
mouvement communique, & mouvement fponrane' ou volontaire.
Dans le premier , la caufe motrice eft e'trangere au corps mu ; &
dans le fecond elle eft en lui-meme. Je ne conclurai pas de-U que
le mouvement d'une montre , par exemple, eft fpontane'; car fi rien
d'etranger au reflbrt n'agiflbit fur lui, il ne tendroit point a fe re-
drefTer, & ue tireroit pas la chaine. Par la meme raifon je n'ac-
corderai point, non plus la fpontane'ite' aux fluides, ni au feu me-
me qui fait leur fluidite' ( 3 ).

Vous me demanderez fi les mouvemens des animaux font fpon-
tane's; je vous dirai que je n'en fais rien, mais que 1'analogie eft
pour 1'affirmative. Vous me demanderez encore comment je fais
done qu'il y a des mouvemens fpontands; je vous dirai que je le
fais parce que je le fens. Je veux mouvoir mon bras & je le meus,
fans que ce mouvement ait d'autre caufe immediate que ma volontd.
C'eft en vain qu'on voudroit raifonner pour de'truire en moi ce fen-
timent, il eft plus fort que toute Evidence; autant vaudroit me
prouver que je n'exifte pas.

S'IL n'y avoit aucune fpontane'ite* dans les actions des homines,
ni dans rien de ce qui fe fait fur la terre, on n'en feroit que plus

( 2 ) Ce repos n'eft , fi Ton vein, mouvement foit de 1'eflence de lama-
que relatif; mais puifque nous obfer- ticre , fi elle pent fitre cone.ue en repos«
vons du plus ou dumoins dans lemou- (3) Les chymiftes regardent le
vement, nous concevons tres - claire- flogiftique ou I'dldment du feu comme
ment un des deux termes extremes qui e*pars, immobile, & fbgnant dans ks
tft le repos , & nous le concevons fi mlxtcs dont il fait panic; jufqu'a ce
bien que nous fommes enclins m^me que des caufes tftrangeres le d^gagent,
a prendre pour abfolule repos qui n'ert lerduniflent, lemettenten mouvemem
que relatif. Or, il n'cfl pas vrai que le & le changent CM feu.
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fembarrafle' a imaginer la premiere caufe de tout mouvement. Pour
moi, je me fens tellement perfuade" que 1'^tat naturel de la matiere
eft d'etre en repos, & qu'elle n'a par elle-meme aucune force pour
agir, qu'en voyant un corps en mouvement je juge aufli-tot, ou
que c'eft un corps anime*, ou que ce mouvement lui a e'te' com-
munique'. Mon efprit refufe tout acquiefcement a I'ide'e de la ma-
tiere non organife'e, fe mouvant d'elle-meme, ou produifant quel-
que action.

CEPENDANT cet univers vifible eft matiere; matiere e'parfe &
morte ( 4 ) qui n'a rien dans fon tout de 1'union, de 1'organifation,
du fentiment commun des parties d'un corps anime^; puifqu'il eft
certain que nous, qui fommes parties, ne nous fentons nuliement
dans le tout. Ce meme univers eft en mouvement, & dans fes

mouvemens regie's , uniformes, afTujettis a des loix conftantes, il
n'a rien de cette liberte* qui paroit dans les mouvemens fpontane's
de 1'homme & des animaux. Le monde n'eft done pas un grand
animal qui fe meuve de lui-meme; il y a done de fes mouvemens
quelque caufe e"trangere a lui, laquelle je n'appe^ois pas : mais la
perfuafion inte'rieure me rend cette caufe tellement fenfible, que je
ne puis voir rouler le foleil fans imaginer une force qui le poufTe,
ou que, fi la terre tourne, je crois fentir une main qui la fait
tourner.

S'IL faut admettre des loix ge'nerales dont je n'appercois point
les rapports eflentiels avec la matiere, de quoi ferai - je avance* I
Ces loix n'etant point des etres re'els, des fubftances , ont done

quelqu'autre fondement qui m'eft inconnu. L'expdrience & 1'obfer-
vation nous ont fait connoitre les loix du mouvement : ces loix
de'terminent les effets fans montrer les caufes; elles ne fuffifent point
pour expliquer le fyfteme du monde & la marche de 1'univers.

J'ai fait tous mes efforts pour toire. Pour adopter ou rejetter cette
concevoir une mole'cule vivante, fans ide"e, il faudroit commencerparlacom-
pouvoir en venir a bout. L'idde de la prendre, & j'avoue que je n'ai pas ce
matiere, fentant fans avoir des fens, bonheur-la.
me paroit inintelligible & contradk'
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avec des oes formoir le c;tl & la terre, mais il ne put
donncr Ie premier Lranle a ces de"--., ni mtttre en jeu fa force cen-
trifuge qu'a 1'aide d'un mouvemtnt de rotation. Ntu-ton a trouvd
b loi de I'attr^clion; mais 1'attracl'on feule re*duiroir bien- tot 1'u-
nivcrs en rne mafic immobile; a cette loi, il a fal'u joindre une

force projectile pour faire ddcrire des courbes aux corps celeftes.
Que Defcartes nous dife quelle loi phylique a fait tourner fes tour-
billons : que Newton nous montre la main qui lanca les pianettes
fur la tangcnte de leurs orbites.

LES premieres caufes du mouvement ne font point dans la ma-
tiere; elle rec,oit le mouvement & le communique, mais elle ne le
produit pas. Plus j'obferve 1'aclion & re*ac~lion des forces de la na-
ture agiflant les unes fur les autres, plus je trouve que , d'effets en

effets, il faut toujours remonter a quelque volonte pour premiere
caufe ; car fuppofer un progres de caufes a I'infim , c'eft n'en point
fuppofer du tout. E^i un mot, tout mouvement qui n'eft pas pro-
duit par un autre, ne peut venir que d'un afte fpontan^, volontai-
re ; les corps inanimes n'agiffent que par le mouvement, & il n'y
a point de veritable a&ion fans volonte*. Voil^i mon premier prin-
cipe. Je crois done qu'une volont^ meut 1'univers & anime la na-
ture. Voila mon premier dogme, ou mon premier article de foi.

COMMENT une volont^ produit-elle une aftion phyfique &
corporelle? Je n'en fais rien, mais j'e*prouve en moi qu'elle la pro-
duit. Je veux agir , & j'agis, jeveux mouvoir mon corps, &mon
corps fe meut; mais qu'un corps mamme* & en repos vienne a fe
mouvoir de lui-meme ou produife le mouvement, cela eft incom-
pre*henfible & fans exemple. La volonte m'e/r, connue par fes ac-
tes, non par fa nature. Je connois cette volonte1 comme caufe mo-
trice, mais concevoir la matiere produclrice du mouvement, c'tft
clairement concevoir un effet fans caufe; c'eft ne concevoir abfo-
lument rien.

IL ne m'eft pas plus pofllble de concevoir comment ma volonte*
meut mon corps, que comment mes fenfations afFedent mon ame.

Je ne fais pas meme pourquoi Tun de ces myfteres a paru plus ex-
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ptiquable que J'aurre. Quanr a moi, foit quand je fuis pafllf, foit
quand je (uis adit, le moyen d'umon des deux fubftances me pa-
roit abfolumcnt incompr^henfible, II eft bien Strange qu'on parte
de cette incompre'henfibilite' meme pour confondre les deux fubf-
t<;nce , comme fi des operations de natures ii diffe'rentes, s'expli-
quoient mieux dans un feul fujet que dans deux.

LE dogme que je viens d'e'tablir eft obfcur, 51 eft vrai : mais
enfin il ofFre un fens, & il n'a rien qui repugne k la raifon , ni a

1'obfervation ; en peut-on dire autant du mate'rialifme ? N'eft-il pas
clair que, fi le mouvement e'toit eflentiel a la matiere , il en fe-

roit infifparable , il y feroit toujours en meme degre*, toujours le
meme dans chaque portion de matiere, il feroit incommunicable,
il ne pourroit augmenter ni diminuer , & Ton ne pourrott pas me-
me concevoir la matiere en repos. Quand on me dit que le mou-
vement ne lui eft pas eflentiel, mais ne'ceflaire, on veut me don-
ner le change par des mots qui feroient plus aife's k reTuter , s'ils

avoient un peu plus de fens. Car, ou le mouvement de la matiere
lui vient d'elle-meme, & alors il lui eft eflentiel ; ou , s'il lui vient

d'une caufe e"trangere, il n'eft ne'ceflaire a la matiere qu'autant que
la caufe motrice agit fur elle : nous rentrons dans la premiere dif-
ficult^.

LES ide'es ge'ne'rales & abftraites font la fource des plus grandes
erreurs des hommes \ jamais le jargon de la me'taphyfique n'a fait
de*couvrir une feule ve'rite, & il a rempli la philofophie d'abfurdi-
tes dont on a honte , fi-tot qu'on les de*pouille de leurs grands
mots. Dites-moi, mon ami, fi , quand on vous parle d'une force
aveugle re"pandue dans route la nature , on porte quelque veritable
ide'e avotreefprit ? On croit dire quelque chofe par ces mots vagues
de force univerfelle, de mouvement n^ceflaire , & Ton ne dit rien

du tout. L'ide'e du mouvement n'eft autre chofe que Tide's du tranf-
port d'un lieu a un aurre , il n'y a point de mouvement fans quel-
que d^re&ion; car un etre individuel ne fauroit fe mouvoir a la
fois dan tous les fens. Dans quel fens done la matiere fa meut-
elle neceflairement ? Toute la matiere en corps a-t-elle un mouve-
ment uniforme, ou chaque atome a-t-il fon mouvement propre?
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Selon la premiere ide'e , 1'univers entier doit former une mafTe
folide & indivifible ^ felon la feconde , il ne doit former qu'un fluids
e'pars & incoherent, fans qu'il foit jamais poflible que deux atomes
fe reuniflenr. Sur quelle direction fe fera ce mouvement commun
de toute la matiere? Sera-ce en droite ligne, en haut, en has, k
droite ou a gauche ? Si chaque mole'cule de matiere a fa direction
particuliere, quelles feront les caufe-s de toutes ces dire&ions & de
toutes ces differences? Si chaque atome ou mole'cule de matiere
ne faifoit que tourner fur fon propre centre, jamais rien ne forti-
roit de fa place, & il n'y auroit point de mouvement communi-
que ; encore meme faudroit-il que ce mouvement circulaire futde'-
termine' dans quelque fens. Donner a la matiere le mouvement par
abftraction , c'eft dire des mots qui ne fignifient rien; & lui don-
ner un mouvement determine', c'eft fuppofer une caufe qui le dd-
termine. Plus je multipliers forces particulieres, plus j'ai denou-
velles caufes a expliquer, fans jamais trouver aucun agent commun
qui les dirige. Loin de pouvoir imaginer aucun ordre dans le con-
cours fortuit des e'le'mens, je n'en puis pas meme imaginer le com-
bat , & le cahos de 1'univers m'eft plus inconcevable que fon har-
monic. Je comprends que le me'chanifme du monde peut n'etre
pas intelligible a 1'efprit humain ; mais fi-tot qu'un homme fe mele
de 1'expliquer, il doit dire des chofes que les hommes entendenr.

Si la matiere mue me montre une volontt?, la matiere mue fe-
lon de certaines loix, me montre une intelligence : c'eft mon fe-
cond article de foi. Agir, comparer, choifir, font des operations
d'un etre adif & penfant : done cet etre exifte. Oil le voyez-vouj
exifter, m'allez-vous dire ? Non-feulement dans les Cieux qui rou-
lent, dans 1'aftre qui nous dclaire; non-feulement dans moi-me-
me , mais dans la brebis qui pait , dans 1'oifeau qui vole, dans
la pierre qui tombe, dans la feuiHe qu'emporte le vent.

JE juge del'ordre du monde, quoique j'en ignore la fin, parce
que, pour juger de cet ordre , il me fuffit de comparer les parties
entr'elles, d'ekudier leur concours, leurs rapports, d'en remarquer
le concert. J'ignore pourquoi 1'univers exifte ; mais je ne laifle pas
£6 voir comment il eft modifie; je ne lai/Te pas d'appercevoir Tin-



D E v EDUCATION. 25
time correfpondance par laquelle les etres qui le compofent fe pre-
tent un fecours mutuel. Je fuis comme un homme qui verroit,
pour la premiere fois, une montre ouverte, & qui ne laifleroit pas
d'en admirer 1'ouvrage, quoiqu'il ne connut pas 1'ufage de la ma-
chine, & qu'il n'eut point vu le cadran. Je ne fais, diroit-il , k
quoi le tout eft bon ; mais je vois que chaque piece eft faite pour
les autres ; j'admire I'ouvrier dans le detail de fon ouvrage , & je
fuis bien sur que tous ces rouages ne marchent ainfi de concert,
que pour une fin commune qu'il m'eft impoffible d'appercevoir.

COMPARONS les fins particulieres , les moyens, les rapports or-
donne's de toute efpece , puis e*coutons le fentiment inte'rieur; quel
efprit fain peut fe refufer i fon tdmoignage ? A quels yeux non
preVenus 1'ordre fenfible de 1'univers n'annonce-t-il pas une fupre-
me intelligence? Et que de fophifmes ne faut-il point enta/Ter pour
me'connoitre I'harmonie des etres, & Tadmirable concours de cha-

que piece pour la confervation des autres ? Qu'on me parle tant
qu'on voudra de combinaifons & de chances; que vous fert de me
re'duire au filence, fi vous ne pouvez m'amentr a la perfuafion ?
Et comment m'oterez-vous le fentiment involontaire qui vous de"-
mcnt toujours malgre moi ? Si les corps organifds fe font combine's
fortuitement de mille manieres avant de prendre des formes conf-
tantes, s'il s'eft forme' d'abord descftomacs fans bouches, des pieds
fans tetes , des mains fans bras, des organes imparfaits de toute ef-
pece qui font pe'ris faute de pouvoir fe conferver, pourquoi nul de
ces informes effais ne frappe-t-il plus nos regards ? Pourquoi la na-
ture s*eft-elle enfin prefcrit des loix auxquelles elle n'e*toit pas d'a-
bord aflujettie ? Je ne dois point erre furpris qu'une chofe arrive
lorfqu'elle eft poflible, & que la difficulte de 1'e've'nement eft com-
penfee par la quantite* des jets, j'en conviens. Cependant fi J'on me
venoit dire que des caraderes d'imprimerie, projette's au hazard,
ont donn^ I'Eue'ide toute arrangee, je ne daignerois pas faire un
pas, pour aller verifier le menfbnge. Vous oubliez, me dira-t-on,
la quantite des jets; mais de ces jets-la combien faut - il que j'en
fuppofe pour rendre la combinaifon vraifemblable ? Pour moi, qui
n'en vois qu'un feul, j'ai 1'infini k parier contre un, que fon pro-
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duit n'eft point I'efFet du hazard. Ajoutez que des combinaifons &.
des chances ne donneront jamais que des produits de meme nature
que les Clemens combines, que I'organifation & la vie ne reTuIte-
ront point d'un jet d'atomes , & qu'un chymifte combinant des
mixtes, ne les fera point fentir & penfer dans Ton creufet ( "} )"

J'AI lu Nieuvientit avec furprifc, & prefque avec fcandale. Com-
ment cet homme a-t-il pu vouloir faire un livre des merveilles
de la nature , qui montrent la fagefle de foil auteur ? Son livre
feroit aufli gros que le monde, qu'il n'auroit pas dpuife* fon fujet;
& fi-tot qu'on veut entrer dans les details, la plus grande mer-
veille dchappe, qui eft 1'harmonie & 1'accord du tout. La feule
ge"neVation des corps vivans & organife's, eft 1'abime de 1'efprit
humain ; la barriere tnfurmontable que la nature a mife entre les
diverfes efpeces, afm qu'elles ne fe confondiflent pas, montre fes
intentions avec la derniere Evidence. Elle ne s'eft pas contented
d'e'tablir 1'ordre, elle a pris des mefures certaines pour que rien
oe put le troubler.

IL n'y a pas un etre dans Punivers qu'on ne puifTe , k quelque
£gard , regarder comme le centre commun de tous les autres ,
autour duquel ils font tous cretonne's, en forte qu'ils font tous ri-
ciproquement fins Se. moyens les uns relativement aux autres. L'ef-
prit fe confond & fe perd dans cette infinite" de rapports, dont pas
un n'eft confondu ni perdu dans la foule. Que d'abfurdes fuppofi-
tions pour de"duire toute cette harmonie de 1'aveugle m^chanifme

de

( 5 ) Croiroit-on, fi 1'onn'enavoitla qne les Pygmdes, les Faunes, les Sa-
preuve, que ('extravagance hutnaine tyres & les Nymphes ont e'te' engen-
pflt 5tre port^e i ce point; dmatus dr(?s parlachymie. En effet, je ne vois
Luftanus afluroit avoir vu un petit pas trop quril refte deformais aurre
homrae long d'un police enferme" dans chofe a faire pour £tnblir la po(Tihilit6
un verre, que Julius Camilla, com- de ces faits, fi ce n'eft d'avancer que
meunautrePromethde, avoir fait par la la mati^re organique reTifle ^ I'ardeur
fcience alchymique. Paricelle , de na- rfu feu , & que fes molecules peuvent
turd rerum, enfeigne la fa^on de pro. fe conferver en vie dans un fourneau
duire ces petits homines, & foutieat de r^verbere.
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de la matiere mue fortuitement! Ceux qui nient 1'unite d'intention
qui fe manifefte dans les rapports de toutes les parties de ce grand
tout, ont beau couvrir leurs galimathias d'abftraftions, de coor-
dinations , de principes geWraux , de termes emble'matiques; quoi
qu'ils faflent, il m'eft impoflible de concevoir un fyfteme d'etres
fi conftamment ordonne, que je ne consoive une intelligence qui
1'ordonne. II ne depend pas de moi de croire que la matiere paf-
five & morte a pu produire des etres vivans & fenrans , qu'une

fatalite* aveugle a pu produire des etres intelligens, que ce qui ne
penfe point a pu produire des etres qui penfent.

JE crois done que le monde eft gouverne' par une volontd puif-
fante & fage; je le vois, ou plutot je le fens, & cela m'importe
a favoir : mais ce meme monde eft-il e'ternel ou cree* ? Y a-t-il

un pnncipe unique des chofes? Y en a-t-il deux ou plufieurs, &
quelle eft leur nature ? Je n'en fais rien ; & que m'importe? A
mefure que ces connoiffances me deviendront inte'refiantes , je m'ef-

for^erai de les acque'rir; jufques-la je renonce a des queftions oi-
feufes qui peuvent inquieter mon amour-propre, mais qui font
inutiles k ma conduite & fuperieures a ma raifbn.

SOUVENEZ-VOUS toujours que je n'enfeigne point mon fen-
timent, je 1'expofe. Que la matiere foit e'ternelle ou cre'e'e, qu'il
y ait un principe paffif ou qu'il n'y en ait point, toujours eft-il
certain que le tout eft un , &: annonce une intelligence unique ;
car je ne vois rien qui ne foit ordonnd dans le meme fyfteme ,
& qui ne concoure a la meme fin, favoir la confervation du tout

A A

dans 1'ordre e'tabli. Get Etre qui veut & qui peut, cet Etre adif
parlui-meme; cet Etre, enfin, quel qu'il foit, qui meut Tuni-
vers & ordonne toutes chofes, je 1'appelle Dieu. Je joins a ce nom
les idees d'intelligence, de pui0ance, devolonte', que j'ai raflem-
blees, & celle de bont^ qui en eft une fuite ne'ceflaire; mais je
n'en connois pas mieux l'£ltre auquel je 1'at donn^; il fe derobe
^galement a mes fens & a mon entendement; plus j'y penfe, plus
je me confonds : je fais tres-certainement qu'il exifte,& qu'il
exifte par lui-meme; je fais que mon exiftence eft fubordonnee k
la fienne, & que routes les chofes qui me font connues , font ab-

Traite de VEduc. Tome II. D
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folument dans le meme cas J'appe^ois D!eu par-tout dans fes CEU-
vres, je le fens en moi, je le vois tour aurour de moi ; mais fi-
tot que je veux le contempler en lui meme, fitot que je veux
chercher oil il eft, ce qu'il eft > quelle eft la lubftance , il m'e'chap-
pe, & mon efprit trouble" n'appercoit plus rien.

PEN^.TR^ de mon infuffifance , je ne raifonnerai jamais fur la
nature de Dieu, que je n'y fois force' par le fentiment de fes rap-
ports avec moi. Ces raifonnemens font toujours te'me'raires; un
homme fage ne doit s'y livrer qu'en tremblant, & sur qu'il n'eft
pas fait pour les approfondir : car ce qu'il y a de plus injurieux
a la Divinite* , n'eft pas de n'y point penfer, mais d'en mal penfer.

APR fes avoir de"couvert ceux de fes attribus par lefquels je con-
nois fon exiftence, je reviens a moi , & je cherche quel rang
j'occupe dans I'ordre des chofes qu'elle gouverne, & que je puis
examiner. Je me rrouve inconteftablement au premier par mon
efpece; car par ma volontt? & par les inftrumens qui font en mon
pouvoir pour l'ex<£cuter , j'ai plus de force pour agir fur tous les
corps qui m'environnent, ou pour me preter ou me ddrober com-
me il me plait u Jeur action, qu'aucun d'eux n'en a pour agir fur
moi malgre1 moi par la feule impulfion phyfique ; &, par mon
intelligence, je fuis le feul qui ait infpeclion fur le tout. Quel etre
ici-bas, hors 1'homme , fait obferver tous les autres, mefurer,
calculer, prt?voir leurs mouvemens, leurs effets, & joindre, pour
ainfi dire, le fentiment de 1'exiftence commune a celui de fon exif-
tence individuelle? Qu'y a-t-il de fi ridicule a penfer que tout eft
fait pour moi, fi je fuis le feul qui fache tout rapporter a lui?

IL eft done vrai que 1'homme eft le Roi de la terre qu'il ha-
bite; car non-feulcment il dompte tous les animaux, non-feule-
ment il difpofe des dldmens par fon induftrie ; mais lui feul fur
la terre en fait difpofer , & il s'approprie encore , par la contem-
plation , les aftres memes dont il ne peut approcher. Qu'on me
montre un autre animal fur la terre qui fache faire ufage du feu,
& qui fache admirer le foleil. Quoi ! je puis obferver , connoirre
les etres & leurs rapports} je puis fentir ce que c'eft qu'ordre,
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beaute*, vertu ; je puis contempler 1'univers, m'clever a la main
qui le gouverne; je puis aimer Je bk'n , le faire, & je me compa-
rerois aux betes! Ame abjecle, c'eft ta trifle philofophie qui te rend
femblable a eJles ; ou plutot tu veux en vain r'avilir; ton ge"nie d6-
pofe centre tes principes , ton coeur bienfaifant dement ta doftrine,
& Tabus meme de tes faculte's prouve leur excellence ende"pit de toi.

POUR moi, qui n'ai point de fyfteme a foutenir; moi , homme
fimple & vrai, que la fureur d'aucun parti n'entraine, & qui n'a£-
pire point & 1 honneur d'etre chef de fecle , content de la place ou
Dieu m'a mis, je ne vois rien, apres lui, de meilieur que mon
efpece ; &, fi j'avois a choifir ma place dans 1'ordre des etres, que
pourrois-je choifir de plus que d'etre homme ?

CETTE reflexion m'enorgueillit moins qu'elle ne me touche;
car cet ^tat n'eft point de men choix , & il n'e'toit pas du au me'-
rite d'un etre qui n'exiftoit pas encore. Puis-je me voir ainfi dif-
tingu^ fans me feliciter de remplir ce pofte honorable , & fans be"-

nir la main qui m'y a plac^ ? De mon premier retour fur moi
nait dans mon coeur un ftntiment de reconnoifiance & de be"nd-

diftion pour I'Auteur de mon efpece , & de cc ftntiment mon pre-
mier hommage ^ la Divinit^ bienfaiia'ite. /'adore la puifTince fu-
preme , & je m'attendris fur fes bicnfa;ts. /e n'ai pas b-foin qu'on
m'enfeigne ce cuke, il m'eft dicle pjr la nature elle-meme. NV-ft-
ce pas une con(^qucnce narurelle de j'amour de foi , d'honorer ce
qui nous protege, & d'aimer ce qui nous veut du bien ?

MAIS quand , pour connoitreen fuite ma place individuelle dans
mon efpece, j'en confidere les divers rangs, & Ics homines qui
les remplifienr, que devicns-je? Qucl fpcftacle ! Ou eft 1'ordre
que j'avois obferve* ? Le tableau do la nature ne m'offroit qu'har-
monie & proportions , celui du genre hjmain ne m'oiFre que con-
fufion, d<?fordre ! Le concert regne entre les Clemens, &. les horn-
mes font dans le cahos ! Les animaux font heuretix , leur Roi feul

efi. mif^rable! O fageflc! Ou font tes loix ? O providence! Eft-ce
ainfi que tu rdgis le monde! Etre bienfaifant qu'eft devenu ton
pouvoir ? Je vois le mai fur la terre.

D ij
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CROIRIEZ-VOUS , mon bon ami, que de ces trifles reflexions,
& de ces contradictions apparentes fe formerent, dans mon efprit ,
les fublimes idees de 1'ame , qui n'avoient point jufques-la re*fult£
de mes recherches ? En me'ditant fur la nature de rhomme, j'y
crus decouvrir deux principes diftinfts, dont 1'un I'e'levoit a 1'^-
tude des ve'rite's e'ternelles, a 1'amour de la juftice & du beau mo-
ral , aux regions du monde intclltctuel dont la contemplation fait
Jes deiices du fage , & dont 1'autre le ramenoit bafTement en Jui-

meme , I'aflerviflbit a 1'empire des fens, aux pa/fions qui font leurs
miniftres, & contrarioit par elles tout ce que Jui infpiroit le fen-
timent du premier. En me fentant entraine', combattu par ces deux
mouvemens contraires, je me difois : non, rhomme n'eft point
un ; je veux & je ne veux pas, je me fens a la fois efclave & li-
bre ; je vois le bien , je 1'aime, & je fais le mal : je fuis aclif quand
j'dcoute la raifon , paflif quand mes paflions m'entrainent , & mon

pi re tourment , quand je fuccombe , eft de fentir que j'ai pu
refifter.

JEUNE homme, dcoutez avec confiance, je ferai toujours de
bonne foi. Si la confcience eft 1'ouvrage des prdjuges , j'ai tort,
fans doute, & il n'y a point de morale de'montree ; mais fi fe
pref^rer a tout eft un penchant naturel a 1'homme , & fi pourtant
le premier fentiment de la juftice eft inn6 dans le coeur humain,
que celui qui fait de 1'homme un etre fimple, leve ces contradic-
tions, & je ne reconnois plus qu'une fubftance.

Vous remarquerez que par ce mot de fubftance, j'entends en g£-
ne'ral 1'Etre dou^ de quelque qualite* primitive, & abftra&ion faite,
de toutes modifications particulieres ou fecondaires. Si done toutes
les qualites primitives qui nous font connues, peuvent fe re'unir
dans un meme etre, on ne doit admettre qu'une fubftance ; mais
s'il y en a qui s'excluent mutuellement, il y a autant de diverfe$
fubftances qu'on peut faire de pareilles exclufions. Vous re'fle'chi-
rez fur cela; pour moi je n'ai befoin, quoi qu'en dife LocKe , de

connoitre la matiere que comme etendue & divifible, pour etre
a/Ture qu'elle ne peut penferj & quac-d un philofophe viendra me
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dire que les arbres fentent, & que les rochers penfent (6), il
aura beau m'embarrafTer dans fes argumens fubtils, je ne puis voir
en lui qu'un fophifte de mauvaife foi , qui aime mieux donner le
fentiment aux pierres, que d'accorder une ame a rhomme.

SuPPOSONS un fourd qui nie Pexiftence des fons, parce qu'ils
n'ont jamais frappe* Ion oreille. Je mets fous fes yeux un inftru-
ment a corde , dont je fais fonner I'unifTon par un autre inftru-
ment cache* : le fourd voit fr^mir la corde; je lui dis, c'eft le fon
qui fait cela. Point du tout, rdpond-il; la caufe du fr^miffement
de la corde eft en elle-meme; c'eft une qualite" commune a tous les
corps de frdmir ainfi. Montrez-moi done, reprends je ce fre'mifle-
ment dans les autres corps, ou du moins fa caufe dans cette corde ?

(6^ II me femble que loin de dire vrai je cette intime communication par
que les rochers penfent, la philofophie laqnelle 1'un fe fent dans 1'autre, en
moderne a decouvert au contraire que forte que leurs deux wo/'feconfondent
les hommes ne penfent point. Ellene en un ? L'attraftion peut fitre une loi
reconnoic plus que des etres fenfitifs de la nature dont le myftere nous eft
dans la nature , & toute la difference inconnu ; mais nous concevons au
qu'elle trouve entre un homme & une moins que I'attradlion , agiffant felon
pieire, eft que I'homme eft un eTre les mafles, n'a rien d'incompatible avec
fenfitif qui a des fenlations, & la pier- I'dtendue & la divifibilite". Concevez-
re un 2tre fenfitif qui n'en a pas. Mais vous la m^mechofedu fentiment ? Les
s'ileft vrai que toute matiere fente,ou parties fenfibles font e^endues, mais
concevrai je runitd fenfitive, ou le mot l'£tre fenfitif eft indivifible & un ," il
Individuel? Sera-ce dans chaque mo- ne fe partage pas, il eft tout entierou
le"cule de matiere, ou dans des corps nul : 1'etre fenfitif n'eft done pas un
aggre"ganfs ? Placerai-je e"galement cette corps. Je ne fais comment 1'entendent
unite" dans !es fluides & dans les foli- DOS materialises, mais il me femble
des, dans les mixtes & dans les die". que les mSmes difficult^,quileuront
mens ? II n'y a, dit on, que des indi- fait rejetter la penfe"e, leur devroient
"vidus dans la nature : mais quels font fairs aufli rejetter le fentiment, &jene
ces individus? Cette pierre eft-elleun vois pas pourquoi, ayant fait le pre-
individu ou une aggregation d'indivi- mier pas, ils ne feroiein pasauflll'au-
dus0 Eft-elle un feul 6tre fenfitif, ou tre j que leur en couteroit-il de plus?
en contient-elle autant que de grains Et puifqu'ils font surs qu'ils ne pen-
de fable0 Si chaqueatomee'le'mentaire fent pas, comment ofent-ils affirmer
eft un etre fenfltif, comment conce- qu'ils fentent?
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Je ne puis, replique le fourd > Mais parce que je ne cor^ois pis
comment fremit cette corde, pourquoi faut-il que j'aille expliquer
cela par vos fons, dont je n'ai pas Ja moindre idee ? C'eft expli-
quer un fait obfcur, par une caufe encore plus oblcure. Ou ren-
dez-moi vos fons fenfiblts, ou je dis qu'ils n'exiftent pas.

PLUS je re"fle'chis fur la penfee & fur la nature de I'efprit hu-
main, plus je trouve que le raifonnement des mate'rialiftes refTem-
ble a celui de ce fourd. Us font fourds, en effct, a la voix inte*-

rieure qui leur crie d'un ton difficile a rneVonnoitre : Uoe machi-
ne ne penfe point, il n'y a ni mouvement, ni figure qui produife
la reflexion : quelque chofe en toi cherche a bnfer les liens qui
le compriment : 1'efpace n'eft pas ta mefure , 1'univers entier n'eft

pas aflez grand pour toi ; tes fentimens, tes defirs , ton inquie'tu-
de, ton orgueil meme , ont un autre principe que ce corps e"troit
dans lequel tu te fens enchaine*.

NUL etre materiel, n'eft aftif par lui-meme; & moi, je le fuis.
On a beau me difputer cela, je le fens ; & ce fentiment qui me
parle eft plus fort que la raifon qui le combat. J'ai un corps fur
lequel les autres agtflent & qui agit fur eux; cette a&ion recipro-
que n'eft pas douteufe; mais ma volonte" eft indifpendanre de mes
fens, je confens ou je r«5fifte, je fuccombe ou je fuis vainqueur,
& je fens parfaitement en moi-meme, quand je fais ce que j'ai
voulu faire, ou quand je ne fais que c^der a mes paflions. J'ai
toujours la puiffance de vouloir, non la force d'ex^curer. Quand
je me livre aux tentations, j'agis felon 1'impulfion dcs objets ex-
ternes. Quand je me reproche cette foiblcfle , je n'e'coute que ma
volonte1; je fuis efclave par mes vices, & libre par mes remords;
le fenriment de ma libert£ ne s'efiace en moi que quand je me
deprave , &: que j'empeche enfin la voix de I'ame de s'elever centre
la loi du corps.

JE ne connois la volonte" que par le fentiment de la mienne, &
1'entendomcnt ne m'tft pas mieux connu. Quand on me demande
queile eft la caufe qui determine ma volonte", je demande a mon
tour queile eft la caufe qui determine mon jugement : car il eft
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clair que ces deux caufes n'en font qu'une, & fi Ton comprend
bien que I'homme eft a£Uf dans fes jugemens, que fon entende-
ment n'cft que le pouvoir de comparer & de juger , on verra que
fa liberte* n'eft qu'un pouvoir femblable , ou derive de celui-la ;

il choifit le bon comme il a jug6 Is vrai; s'il juge faux , il choi-

fit inal. Quelle eft done la caufe qui determine fa volonte* ? C'eft
fon jugement. Et quelle eft la caufe qui determine fon jugement?
C'eft fa faculre" intelligence , c'eft fa puifTance de juger; la caufe
de'terminantc eft en lui-meme. Pa(T6 cela, je n'entends plus rien.

SANS doute je ne fuis pas libre de ne pas vouloir mon propre
bien, je ne fuis pas libre de vouloir mon mal; mais ma liberte"
confifte en cela meme, que je ne puis vouloir que ce qui m'eft
convenable, ou que j'eftime tel, fans que rien d'etranger a moi
me determine. S'enfuit-il que je ne fois pas mon maitre, parce
que je ne fuis pas le maitre d'etre un autre que moi ?

LE principe de toute aftion eft dans la volonte' d'un etre libre,
on ne fauroit remonter au-dela. Ce n'eft pas le mot de liberte* qui
ne fignifie rien, c'eft celui de ne'ceffite'. Suppofer quelque ade,
quelque effet qui ne ddrive pas d'un principe aftif , c'eft vraiment
fuppofer des effets fans caufe ; c'eft tomber dans le cercle vicieux.
Ou il n'y a point de premiere impulfion , ou toute premiere
impulsion n'a nulle caufe anterieure , & il n'y a point de v£-
ritable volonte* fans liberte*. L'homme eft done libre dans fes
actions, & comme tel anim^ d'une fubftance immaterielle ; c'eft
mon troifieme article de foi. De ces trois premiers vous ddduirez
aife'ment tous les autres , fans que je continue a les compter.

Si I'homme eft aclif & libre, il agit de lui meme; tout ce qu'il
fait librement n'entre point dans le fyfteme ordonne* par la pro-
vidence, & ne peut lui etre impute. Elle ne vent point le mal
que fait Thomme, en abufant de la liberte* qu'ellelui donne : mais
elle ne 1'empeche pas de le faire ; foit que de la part d'un etre fi
foible ce mal foit nul a fes yeux ; foit qu'elle ne put 1'enipecher
fans gener fa libertd, & faire uu mal plus grand en degradant fa
nature. Elle 1'a fait libre alia qu'il fit, non le mal, mais le bien



par choix. Ell e 1'a mis en e*tat de faire ce choix, en ufant bien
des faculte's dont tile 1'a doud : mais elle a tellement borne* fes
forces , que Tabus de la liberte* qu'elle lui Jaiffe, ne peut troubler
1'ordre general. Le mal que I'homme fait, retombe fur lui, fans
rien changer au f) ft erne du monde , fans empecher que 1'efpece
humaine elle-meme ne fe conferve malgre qu'elle en ait. Mur-
murer de ce que Dieu ne I'empcche pas de fairele mal, c'eft mur-
murer de ce qu'il la fit d'une nature excellente, de ce qu'il mit 2l
fes aclions la moralite qui les ennoblit, de ce qu'il lui donna droit
k la vertu. La fupreme jouiffance eft dans le contentement de foi-
meme ; c'eft pour me'riter ce contentement que nous fommes pla-
ce's fur la terre & douds de la liberte, que nous fommes tentes
par les pafllons & retenus par la confcience. Que pouvoit de plus
en notre faveur la puiflance divine elle-meme ? Pouvoit-elle mettre
de la contradiction dans notre nature , & donner le prix d'avoir
bien fait a qui n'eut pas le rouvoir de mal faire? Quoi! pour
cmptcher 1'homme d'etre me'chant, falloit-il le borner a 1'inftincl
& le faire bete? Non, Dieu de mon ame, je ne te reprocherai
jamais de 1'avoir faite a ton image, afin que je pufle etre libre,
bon & heureux comme toi.

C'EST Tabus de nos faculte's qui nous rend malheureux & me'-
chans. Nos chagrins, nos foucis , nos peines nous viennent de nous.
Le mal moral tft inconteftablement notre ouvrage, & le mal phy-
fique ne feroit rien fans nos vices qui nous Tont rendu fenfible.
Is''eft-ce pas pour nous conferver que la nature nous fait ftntir nos
befoins ? La douleur du corps n'eft-elle pas un figne que la ma-
chine fe derange, & un avertiflement d'y pourvoir? La mort. . . .
les me'chans n'empoifonnent-ils pas leur vie & la notre? Qui eft-
ce qui voudroit toujours vivre ? La mort eft le remede aux maux
que vous vous faites ; la nature a voulu que vous ne foufiriffiez
pas toujours. Combien I'homme vivant dans la fimplicitd primi-
tive, eft fujct a peu de maux! II vit prefque fans maladies ainfi
que Tans pafFons, & ne preVoit ni ne fcnt la mort; quand il la
fcnt, fes miseres la lui rendent dcfirable : des-lors file n'efl plus
un mal pour lui. Si nous r.cus contentions d'etre ce que nous

fommes
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fommes, nous n'aurions point a deplorer notre fort; mais pour
chercher un bien-etre imaginaire, nous nous donnons mille rnaux
rdels. Qui ne fait pas fupporter un peu de foufFrance, doit s'at-
tendre a beaucoup ibufFrir. Quand on a gate fa conftitution par
une vie ddrdgl^e, on la veut r^tablir par des remedes;au mal
qu'on fent on ajoute celui qu'on craint; la preVoyance de la mort
la rend horrible & I'accdlere; plus on la veut fuir , plus on la
fent; & Ton meurt de frayeur durant route fa vie, en murmurant,
contre la nature, des maux qu'on s'eft fait en 1'ofFenfant.

HOMME, ne cherche plus 1'auteur du mal; cet auteur c'eft toi-
meme. II n'exifte point d'autre mal que celui que tu fais ou quc
tu foufFres, & Tun & 1'autre te vient de toi. Le mal ge'ne'ral ne
peut etre que dans le deTordre , & je vois dans le fyfteme du monde
un ordre qui ne fe ddment point. Le mal particulier n'eft que
dans le fentiment de 1'etre qui fouffre ; & ce fentiment, 1'homme
ne 1'a pas re9u de la nature, il fe 1'eft donne*. La douleur a peu de
prife fur quiconque , ayant peu re*flechi , n'a ni fouvenir, ni pre*-
voyance. Otez nos funeftes progres, otez nos erreurs & nos vi-
ces, otez 1'ouvrage de 1'homme, & tout eft bien.

Ou tout eft bien, rien n'eft injufte. La juftice eft infe'parable
de la bonte. Or, la bontd eft I'efFet n^ceflaire d'une puiflance fans
bornes , & de 1'amour de foi, efTentiel a tout etre qui fe fent. Ce-
lui qui peut tout, etend, pour ainfi dire, fon exiftence avec celle
des etrcs. Produire & conferver font 1'ade perpdtuel de la puif-
fance ; elle n'agit point fur ce qui n'eft pas; Dieu n'eft pas le Dieu
des morts, il ne pourroit etre deftrufteur & mdchant fans fe nuire.
Celui qui peut tout, ne peut vouloir que ce qui eft bien (7). Done
I'Etre fouverainement bon, parce qu'il eft fouverainement puiflant,
doit etre auffi fouverainement jufte : autrement il fe contrediroit
lui-meme; car 1'amour de 1'ordre qui le produit, s'appelle bonte,
& 1'amour de 1'ordre qui le conferve , s'appelle jufticc.

(7) Quand les Anciens appellnient plus exaclement, puifque fa bonte* vient
Opt'mius Blaxiintts, le Dieufupr^me, cie fa puiflance : il eft bon parce qu'il
ils difoient tres-vrai ," mais en difant eft grand.
Maximus Optlmus, ils aurnient parld

Traite de FLduc. Tome II. E
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DiEU, dit-on, ne doit rien a fes creatures ; je crois qu'il leur

doit tout ce qu'il leur promit en leur donnant 1'etre. Or, c'eft
leur promettre un bien, que de leur en donner I'ide'e & de leur
en faire fentir le befoin. Plus je rentre en moi, plus je me conful-
te, & plus je Us ces mots e'crits dans mon ame ; fois jnftc & tu
feras hcurtux. II n'en eft rien pourtant, a confide'rer I'e'tat preTent
des chofes : le me'chant profpere, & le jufte refte opprime'. Voyez
aufli quelle indignation s'allume en nous quand cette attente eft
fruftre'e! La confcience s'eMeve & murmure centre fon auteur; elle
lui crie en ge'miflant : tu m'as tromp6 !

JE t'ai trompd, te'me'raire! & qui te 1'a dit ? Ton ame eft-elle
andantie ? As-tu ceffd d'exifter ? O Brutus! 6 mon fils! ne fouille

point ta noble vie en la finiflant : ne laifTe point ton efpoir & ta
gloire avec ton corps aux champs de Philippes. Pourquoi dis-tu :
la vertu n'eft rien, quand tu vas jouir du prix de la tienne ? Tu
vas mourir, penfes-tu; non , tu vas vivre , & c'eft alors que je
tiendrai tout ce que je t'ai promis.

ON diroit , aux murmures des impatiens mortels, que Dieu
leur doit la re'compenfe avant le mcrite , & qu'il eft oblige* de
payer leur vertu d'avance. O ! foyons bons premie'rement, & puis
nous ferons heureux. N'exigeons pas le prix avant la victoire, ni le
falaire avant le travail. Ce n'eft point dans la life , difoit Plutar-

que, que les vainqueurs de nos jeux facre's font couronne*s; c'eft
apres qu'ils 1'ont parcourue.

Si 1'ame eft immate'rielle, elle peut furvivre au corps ; & fi
elle lui furvit, la providence eft juftifie'e. Quand je n'aurois d'autre
preuve de I'immate'rialite' de 1'ame, que le triomphe du me'chant,
& 1'opprefllon du jufte en ce monde, cela feul m'empecheroit d'en
douter. Une fi choquante di/Tonnance dans 1'harmonie univerfelle,
me feroit chercher a la refoudre. Je me dirois : tout ne finit pas
pour nous avec la vie, tout renrre dans 1'ordre a Ja mort. J'aurois ,
2 la ve'rit^, 1'embarras de me demander ou eft Thomme, quand
tout ce qu'il avoit de fenfible eft ddtruit. Cette queftion n'eft plus
une difficult^ pour moi , fi-tot que j'ai reconnu deux fubftances.



D E r EDUCATION. 35

II eft tres-fimple que, durant ma vie corporelle , n'appercevant
rien que par mes fens, ce qui ne leur eft point foumis m'e'chappe.
Quand 1'union du corps & de I'ame eft rompue, je concois que
I'un peut fe diflbudre & I'autre fe conferver. Pourquoi la deftruc-
tion de I'un entraineroit-elle la deftrudion de I'autre? Au con-

traire, e*tant de natures fi diffe'rentes, ils etoient, par leur union,
dans un e*tat violent; & quand cette union cefTe, ils rentrent tous
deux dans leur e"tat naturel. La fubftance aflive & vivante regagne
toute Ja force qu'elle employoit a mouvoir la fubftance pafTive &
morte. He*las! je le fens trop par mes vices; 1'homme ne vit qu'a
moh\6 durant fa vie, & la vie de I'ame ne commence qu'a la mort
du corps.

"

MAIS quelle eft cette vie, & I'ame eft-elle immortelle par fa
nature ? Mon entendement borne* ne con9oit rien fans bornes;
tout ce qu'on appelle infini , m'cfchappe. Que puis-je nier, affirmer?
Quels raifonnemens puis-je faire fur ce que je ne puis concevoir ?
Je crois que I'ame furvit au corps afTez pour le maintien de 1'or-
dre; qui fait fi c'eft aflez pour durer toujours? Toutefois jecon-
9ois comment le corps s'ufe, & fe ddtruit par la divifion des par-
ties , mais je ne puis concevoir une deftrudion pareille de 1'etre
penfant; & n'imaginant point comment il peut mourir , je preTu-
me qu'il ne meurt pas. Puifque cette preYomption me confole, &
n'a rien de de*raifonnable, pourquoi craindrois-je de m'y livrer?

JE fens mon ame, je la connois par le fentiment & par la pen-
; je fais qu'elle eft, fans favoir quelle eft fon eflence; je ne puis

raifonner fur des ide'es que je n'ai pas. Ce que je fiis bien , c'eft
que 1'identit^ du moi ne fe prolonge que par la me*moire; & que,
pour etre le meme en effet, il faut que je me fouvienne d'avoir
e'te'. Or, je ne faurois me rappeller apres ma mort ce que j'ai 6t6
durant ma vie, que je ne me rappelle aufli ce que j'ai fenti, par
confequent ce que j'ai fait; & je ne doute point que ce fouvenir
ne fafle un jour la fe'licite' des bons, & le tourment des me'chan?.
Ici-bas mille paffions ardentes abforbent le fentiment interne, &
donnent le change aux remords. Les humiliations, les difgraces,
«ju'attire 1'exercice des vertus , empechent d'en fentir tous les char-

E ij
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mes. Mais quand , de'livre's des illuftons que nous font le corps £
les fens, nous jouirons de la contemplation de 1'Etre fupreme, &
des ve'rite's e'ternelles dont il eft la fource , quand la beaute* de
1'ordre frappera toutes les puiflances de notre ame, & que nous fe-
rons uniquement occupds a comparer ce que ̂nous avons fait avec
ce que nous avons du faire, c'eft alors que la voix de la confcience
reprenclra fa force & fon empire; c'eft alors que la volupte pure,
qui nait du contentement de foi-meme, & le regret amer de s'etre
avili, diftingueront par des fentimens indpuifables , le fort que cha-
cun fe fera prepare. Ne me demandez point, 6 mon bon ami, s'il
y aura d'autres fources de bonheur & de peines; jel'ignore, & c'eft
afTez de celles que j'imagine pour me confoler de cette vie & m'en
faire efpdrer une autre. Je ne dis point que les bons feront re'com-
penfes ; car quel autre bien peut attendre un etre excellent, que
d'exifter felon fa nature? Mais je dis qu'ils feront heureux , parce
que leur auteur, 1'auteur de route juftice les ayant fait fenfibles ,
ne les a pas faits pour foufTrir; & que n'ayant point abufe* de leur
libertd fur la terre, ils n'ont pas trompe leur deftination par leur
faute; ils ont fouffert pourtant dans cette vie, ils feront done de-
dal-milage's dans une autre. Ce fentiment eft moins fonde* fur le
me'rite de 1'homme, que fur la notion de bonte qui me femble in-
f^parable de I'efTence divine. Je ne fais que fuppofer les loix de
1'ordre obferve'es, & Dieu conftant ̂ lui-meme (8).

NE me demandez pas non plus fi les tourmens des me'chans fe-
ront kernels ; je 1'ignore encore, & n'ai point la vaine curiofite'
d'^claircir des queftions inutiles. Que m'importe ce que devien-
dront les me'chans ? Je prends peu d'inte'ret a leur fort. Toutefois
j'ai peine a croire qu'ils foient condamnes a des tourmens fans fin.
Si la fupreme juftice fe venge , elle fe venge des cette vie. Vous
& vos erreurs, 6 nations, etes fes miniftres. Elle emploie les
maux que vous vous faites, a punir les crimes qui les ont attire's.
C'eft dans vos cceurs infatiables , ronges d'envie, d'avarice & d'am-

(3) Non pas pour nous, non pas pour nous, Seigneur ,
Mali four ton nom , mat's pour ton propre bonneurt

O Dieu, fais nous revivre.
Pf. 115.
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bition , qu'au fein de vos faufles profpe'rite's les paffions vengeref-
fes punifient vos forfaits. Qu'eft-il befoin d'aller chercher 1'enfer
dans 1'autre vie ? Il eft des celle-ci dans le ccEur des me'chans.

Ou finiflent nos befoins perifTables, oil ceflent nos defirs in-
fenfds , doivent cefler aufli nos paflions & nos crimes. De quelle
perverfite* de purs efprits feroient-ils fufceptibles? N'ayant befoin
de rien, pourquoi feroient-ils me'chans ? Si, deftitues de nos fens
groffiers, tout leur bonheur eft dans la contemplation des etres, ils
ne fauroient vouloir que le bien ; & quiconque cefTe d'etre me*-
chant, peut-il etre a jamais mife'rable ? Voilk ce que j'ai du pen-
chant a croire, fans prendre peine a me decider la-defliis. O Etre
element & bon! Quels que foient tes de'crets, je les adore; fi tu
punis les me'chans , j'ane'antis ma foible raifon devant ta juftice.
Mais fi les remords de ces infortune's doivent s'e'teindre avec le

temps, fi leurs maux doivent finir , & fi la meme paix nous attend
tous e"galement un jour, je t'en loue. Le me*chant n'eft-il pas mon
frere ? Combien de fois j'ai 6:6 tente* de lui refTembler ! Que,
ddlivre" de fa rnisere, il perd auffi la malignit^ qui 1'accompagne ;
qu'il foit heureux ainfi que moi : loin d'exciter ma jaloufie, fon
bonheur ne fera qu'ajouter au mien.

C'EST ainfi que, contemplant Dieu dans fes oeuvres, & I'e'tu-
diant par ceux de fes attributs qu'il m'importoit de connoitre, je
fuis parvenu a e*tendre & augmentcr par degr^s 1'id^e, d'abord im-
parfaite & born^e , que je me faifois de cet Etre immenfe. Mais fi
cette ide*e eft devenue plus noble & plus grande, elle eft aufli moins
proportionnee a la raifon humaine. A mefure que j'approche en ef-
prit de 1'e'ternelle lumiere, fon dclat m'dblouit, me trouble, & je
fuis "force' d'abandonner toutcs les notions terreftres qui m'aidoient
^ 1'imaginer. Dieu n'eft plus corporel & fenfible, la fupreme in-
telligence qui re*git le monde n'eft plus le monde meme : j'eleve
& fatigue en vain mon efprit a concevoir fon effence. Quand je
penfe que c'eft elle qui donne la vie & 1'aclivitd a la fubftance vi-
vante & aclive qui rdgit les corps anime's; quand j'entends dire
que mon ame eft fpirituelle & que Dieu eft un efprit, je m'indt-
gne centre cet avilifTement de 1'efTence divine, comme fi Dieu &
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mon ame e*toient de meme nature; comme fi Dieu n'e'toit pas le
feul etre abfolu, le feul vraiment adif, fentant, penfant, voulant
par lui-meme, & duquel nous tenons la penfde , le fentiment, 1'acli-
vite' , la volonte , la liberte', 1'etre. Nous ne fommes libres que parce
qu'il veut que nous le foyons, & fa fubftance inexpliquable eft k
nos ames ce que nos ames font a nos corps. S'il a cre'e la matiere,
les corps , les efprits, le monde, je n'en fais rien. L'ide'e de cre*a-
tion me confond & pafle ma ported, je la crois autant que je la
puis concevoir ; mais je fais qu'il a forme* 1'Univers & tout ce qui
exifte , qu'il a tout fait , tout ordonne'. Dieu eft eternel , fans

doute ; mais mon efprit peut-il embrafler Tidde de 1'eternite' ? Pour-
quoi me payer de mots fans ide*e ? Ce que je concois, c'eft qu'il
eft avant les chofes, qu'il fera tant qu'elles fubfifteront, & qu'il fe-
roit meme au-dela, fi tout devoir finir un jour. Qu'un etre que
je ne con9ois pas donne 1'exiftence a d'autres etres, cela n'eft qu'obf-
cur & incompre'henfible; mais que 1'etre & le n<fant fe convertif-
fent d'eux-memes 1'un dans 1'autre, c'eft une contradiction palpa-
ble , c'eft une claire abfurdite',

DiEU eft intelligent; mais comment l'eft-il ? L'homme eft in-
telligent quand il raifonne, & la fupreme intelligence n'a pas be-
foin de raifonner; il n'y a pour elle ni pr^mifles, nt confluences,
il n'y a pas meme de proportions; elle eft purement intuitive, elle
voit dgalement tout ce qui eft, & tout ce qui peut etre; toutes
les Verne's ne font pour elle qu'une feule ide*e , comme tous les

lieux un feul point, & tous les temps un feul moment. La puif-
fance humaine agit par des moyens, la puifTance divine agit par
elle-meme : Dieu peut, parce qu'il veut; fa volont^ fait fon pou-
voir. Dieu eft bon , rien n'eft plus manifefte : mais la bonte' dans
1'homme eft 1'amour de fes femblables, & la bontd de Dieu eft
1'amour de 1'ordre ; car c'eft par 1'ordre qu'il maintient ce qui exif-
te, 6c lie chaque partie avec le tout. Dieu eft jufte ; j'en fuis con-
vaincu : c'eft une fuite de fa bonte ; 1'injuftice des hcmmes eft leur
CEUvre & non pas la fienne : le ddfordre moral qui d^pofe contre
la providence aux yeux des philofophes, ne fait que la de*montrer
aux miens. Mais la juftice de l'homme eft de rendre a chacun ce
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qui lui appartient, & la juftice de Dieu de demander compte a
chacun de ce qu'il lui a donne*.

QUE fi je viens a ddcouvrir fucceflivement ces attributs, dont
je n'ai nulle idde abfolue, c'eft par des confluences force*es, c'eft
par le bon ufage de ma raifon : mais je les affirme fans les compren-
dre; &, dans le fond, c'eft n'affirmer rien. J'ai beau me dire :
Dieu tft ain/i ; je Je fens, je me le prouve; je n'en concois pas
mieux comment Dieu peut etre ainfi.

ENFIN, plus jem'efTorce de contempler foneflence infinie, morns
je la concois; mais elle eft , cela me fuffit : moins je la consois, plus
je 1'adore. Je m'humilie, & lui dis : Etre des etres, je fuis, parce
que tu es : c'eft m'e'Iever a ma fource que de te me'diter fans cefle.
Le plus digne ufage de ma raifon eft de s'ane*antir devant toi : c'eft
mon raviflement d'efprit, c'eft le charme de ma foiblefle de me
fentir accable' de ta grandeur.

APR^S avoir ainfi, de 1'impreflion des objets fenfibles , & du
fentiment inte*rieur qui me porte a juger des caufes felon mes lu-
mieres naturelles, deduit les principales verites qu'il m'importoit
deconnoitre ; if me refte a chercher quelles maximes j'en dois tirer
pour ma conduite, & quelles regies je dois me prefcrire pour rem-
plir ma deftination fur la terre, felon I'intention de.celui qui m'y
a placd. En fuivant toujours ma me'thode, je ne tire point ces re-
gies des principes d'une haute philofophie, mais je les trouve au
fond de mon cceur e'crices par la nature en caraderes inefFacables.
Je n'ai qu'a me confulter fur ce que je veux faire : tout ce que je
fens etre bien eft bien , tout ce que je fens etre mal eft mal : le
meilleur de tous les cafuiftes eft la confcience , & ce n'eft que
quand on marchande avec elle, qu'on a recours aux fubtilite's du
raifonnement. Le premier de tous les foins eft celui defoi-meme;
cependant combien de fois la voix inte'rieure nous dit qu'en fai-
fant notre bien aux de"pens d'autrui, nous faifons mal ! Nous
croyons fuivre 1'impulfion de la nature, & nous lui rdiiftons : en
^coutant ce qu'elle dit a nos fens, nous me'prifons ce qu'elle dit
& nos coeurs; J'etre aftif ob&t, 1'etre paffif commande. La con-
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fcience eft la voix de 1'ame, les paffions font la voix du corps. Eft-
il etonnant que fouvent ces deux langages fe contredifent, & alors
lequel faut-il e'couter? Trop fouvent la raifon nous trompe, nous
n'avons que trop acquis le droit de la recufer; mais la confcience
ne trompe jamais, elle eft le vrai guide de I'homme; elle eft a Ta-
me ce que 1'inftincl eft au corps (9) : qui la fuit, obe*it a la na-
ture, & ne craint point de s'egarer. Ce point eft important, pour-
fuivit mon bienfaiteur, voyant que j'allois 1'interrompre; fouffrez
que je m'arrete un peu plus a 1'e'claircir.

TOUTE la moralite* de nos adions eft dans le jugement que nous
en

( 9 ) La philofophie moderne qui pourquoi la premiere fois que j'ai me-
n'admet que ce qu'elle explique, n'a nac^ ce me^ine chien, il s'eft jette" le
gr.rde d'admettre cette obfcure faculte" dos contre terre , les pattes replies,
appellee /«/?//;#, quiparoitguiderfans dans une attitude fuppliante, & la plus
aucune connoiflance acquife, lesani- propre a me toucher; pofture dans la-
mauxvers quelque fin. L'inftinft, fe- quelle il fe fut bien garde" de refter, fi,
lon 1'un de nos plus fages philofophes, f'.ns me lailTer flt5chir , je Peufle bat-
n'efl: qu'une habitude prive"e de re"- tu dans cet ̂ tat ? Quoi! mon chien,
flexion, mais acquife en re'fle'chiflant; tout petit encore, & ne faifant pref-
&, de la maniere dont il explique ce que que de naltre , avoit-il de"ja des
progrcs, on doit conclure que les en- ide"es morales? Savoit-ilce que c'^toit
fans re'fidchj'fTent plus que les hommes; que cle"mence & g^n^rofitd ? Sur quel-
" parado.xe atTez dtrange pour valoir la les lumieres acquifes efpdroit-il m'ap-
peine d'etre examine". Sans entrer ici paifer en s'abandonnant ainfi a madif-
dans cette difcuflion, je demandequel crdtion? Tous les chiens du monde
nom je dois donner a 1'ardeur nvec la- font a-peu-pres la m^rne chofe dans le
quelle mon chien fnit la guerre aux meTne cas, & je ne dis ricn ici que cha-
taupes qu'il ne mange point, a la pa- cun ne pui(fe verifier. Que les philofo-
tience avec laquelle il les guette quel- phes , qui rejettent fi de"daigneufement
quefois des heures entieres, & a 1'ha- 1'inftinft, vetiillent bien expliquer ce
biletd avec laquelle il lesfaifit,lesjette fait rmrle feul jeu des fenlations&des
hors terre au moment qu'elles pouf- connoiflances qu'elles nous font ac-
fent-, & les tue en fuite pour les laifler que'tir : qti'ils I'expliquent d'une ma-
la, fans que jamais perfonne1'ait dref- niere fatisfaifante pour tout homme
ie a cette chaffe, & lui ait apprisqu'il fenf^ : alors je n'aurai plusrienadire,
y avoit la ilts taupes? Je demande en- & je ne parlerai plus d'inftincl.
core, (& ceci eft plus important, )
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en portons nous-memes. S'il eft vrai que le bien foir bien, il doit
1'etreau fond de nos occurs comme dans nos (jeuvres ; & le premier
prix de la juftice eft de fentir qu'on la pratique. Si la bonte' mo-
rale eft confbrme a notre nature, ,I'homme ne fauroit etre fain d'ef-
prit ni bien conftifje, qu'autant qu'il eft bon. Si elle ne 1'eft pas,
& que I'homme foit mtkhant naturellement, il ne peut cefier de
1'ctre fans fe corrompre > & la bonte n'eft en lui qu'un vice con-
tre nature. Fait pour nuire h fes femblables , comme le loup pour
egorger fa proie, un homme humain feroit tin animal aufli depravrf
qu'un loup pitoyable, & la vertu feule nous laifleroit des remords.

RENTRONS en nous-memes, 6 mon jcune ami! examinons,
tout inte"ret perfonnel a part, a quoi nos penchans nous portent.
Quel fpeclacle nous flarte le plus , celui des tourrnens ou du bonheur

d'autrui ? Qu'eft-ce qui nous eft le plus doux a faire, & nous laifle
line impreflion plus agreable apres 1'avoir fait , d'un acle de bienfai-

fance ou d'un ade de me'chancete' ? Pour qui vous inteVefTez-vous fur
vos theatres ? Eft-ce au forfait que vous prenez plaifir? Eft-ce a leurs
auteurs punis que vous donnez des larmes ? Tout nous eft indiffe-
rent, difent-ils, hors notre intdret; & tout au contraire, les dou-
ceurs de 1'amitie, de 1'humanire, nous confolent dans nos peines; &
meme dans nos plaifirs, nous ferions trop feuls , trop mife'rables , fl
nous n'avions avec qui les partager. S'il n'y a rien de moral dans le
coeur de I'homme, d'oii lui viennent done ces tranfports d'admiration
pour les adions heroi'ques, ces ravifiemens d'amour pour les grandes
ames ? Get enthoufiafme de la vertu , quel rapport a-t-il avec no-
tre interet prive* ? Pourquoi voudrois-je etre Caton qui de*chire
fes entrailles, plutot que Cdfar triomphant ? Otez de nos cceurs
cet amour du beau, vous otez tout le charme de la vie. C^lui
dont les viles paffions ont dtoufFe dans fon ame ^troite ces fenti-
mens delicteux; celui qui, a force de fe concentrer au-dedans de
lui, vient k bout de n'aimer que lui-m^me, n'a plus de tranfports,
fon cccur glace ne palpite plus de joie, un doux attendrifTement
n'humecle jamais fes yeux, il ne jouit plus de rien ; le malheu-,
reux ne fent plus, ne vit plus; il eft deja mort.

MAIS quel que foit le nombre des medians fur la terre, il eft
Traite dc VEdnc. Tonic II. F
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peu de ces ames cadavereufes, devenues infenfibles, hors leur in-
ter et, a tout ce qui eft jufte & bon. L'iniquite ne plait qu'autant
qu'on en profite; dans tout le refte on veut que I'innocent foit
prote'ge'. Voit-on dans une rue ou fur un chemin queJque ade de
violence & d'injuftice : a 1'inftant un mouvement de colere &
d'indignation s'dleve au fond du cceur, 6c. nous porte a prendre la
deYenfe de I'opprime'; mais un devoir plus puiffant nous retient,
& les loix nous otent le droit de proteger 1'innocence. Au con-
traire, fi quelque a<5le de cle'mence ou de generofite' frappe nos
yeux, quelle admiration, quel amour il nous infpire! Qui efr-ce
qui ne fe dit pas : j'en voudrois avoir fait autant? II nous importe
surement fort peu qu'un homme ait e'te' me'chant ou jufte il y a
deux mille ans; & cependant le meme inteVet nous affccle dans
1'hiftoire ancienne, que fi tout cela s'etoit pafl^ de nos jours. Que
me font a moi les crimes de Catilina? Ai-je peur d'etre fa vifti-
me ? Pourquoi done ai-je de lui la meme horreur que s'il dtoit
mon contcmporain ? Nous ne hii'flbns pas feulement les mt;chans
parce qu'ils nous nuifent; mais parce qu'ils font medians. Non-
feulement nous voulons etre heureux , nous voulons aufTi le bon-

heur d'autrui; & quand ce bonheur ne coute rien au notre , il
I'augmente. Enfin Ton a , malgn£ foi, pine* des infortunes ; quand on
eft tdmoin de leur mal, on en fouffre. Les plus pervers ne fauroient
perdre tout-a-fait ce penchant : fouvent il les met en contradiction
avec eux-memes. Le voleur qui depouille les pafTans, couvre en-
core la nudite" du pauvre; & le plus feroce aflaftin fbutient un
homme tombant en defaillance.

ON parle du cri des remords, qui punit en fecret les crimes
caches, & les met fi fouvent en Evidence. HeMas! qui de nous n'en-
tendit jamais cette importune voix ? On parle par experience , &
Ton voudroit e'toufFer ce fentiment tyrannique qui nous donne tant
de tourment. ObeifTons a la nature, nous connoirrons avec quelle
douceur elle regne , & quel charme on trouve, apres 1'avoir ecou-
te'e, a fe rendre un bon te*moignage de foi. Le me'chant fe craint
& fe fuit; il s'egaye en fe jettant hors de lui-meme; il tourne au-
tour de lui des yeux inquiets, & cherche un objet qui 1'amufe :
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fans la fatyre amere , fans la raillerie infultante, il feroit toujours
trifle; le ris moqueur eft fon feul plaifir. Au contraire, la fe're'nite
du jufle eft inte*rieure ; fon ris n'eft point de malignitd , mais de
joie ; il en porte la fource en lui-meme ; il eft aufli gai feul qu'au
milieu d'un cercle; il ne tire pas fon contentement de ceux qui
1'approchent, il le leur communique.

JETTEZ les yeux fur toutes les nations du monde, parcourez
toutes les Hiftoires. Parmi tant de cultes inhumains & bizarres ,

parmi cette prodigieufe diverfite* de mceurs & de caraderes , vous

trouverez par-tout les memes ide'es de juftice & d'honnetete*, par-
tout les memes notions du bien & du mal. L'ancien paganifme
enfanta des Dieux abominables qu'on cut punis ici-bas comme des
fcele'rats, & qui n'offroient pour tableau du bonheur fupreme, que
des forfaits a commettre & des pafllons a contenter. Mais le vice,
arme" d'une aurorire facrde , defcendoit en vain du fejour e*ternel :
1'inftincl moral le repouflbit du cceur des humains. En ce'le'brant
les debauches de Jupiter, on adniiroit la continence de Xenocrate;
la chafte Lucrece adoroit 1'impudique Venus; 1'intrcpide Romain
facrifioit h la peur; il invoquoit le Dieu qui mutila fon pere, &
rnouroit f^ns murmure de la main du fien : les plus me'prifables
divinites furent fervies par les plus grands hommes. La fainte voix
de la nature , plus forte que celle des Dieux, fe faifoit refpecler fur
laterre, & fembloit r^legusr dans le cielle crime avec les coupables.

IL eft done au fond des ames un principe inne de juftice & de
vertu, fur lequel, malgre' nos propres maximes, nous jugeons nos
actions & celles d'autrui comme bonnes ou mauvaifes; & c'eft h
ce principe que je donne le nom de confcience.

MAIS a ce mot j'entends s'e'Iever de toutes parts la clameur des
pretendus fages : erreurs de 1'enfance , pre'juge's de 1'^ducation,
s'ecrient-ils tous de concert! Il n'y a rien dans 1'efprit humain que
ce qui s'y introduit par 1'experience ; & nous ne jugeons d'aucune
chofe que fur des idees acquifes. Us font plus; cetaccord evident
& univerfel de toutes les nations, ils 1'ofent rejetter; & centre
I'e'clatante uniformite' du jugement des hommes, ils vont chercher

F ij
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dans les te*nebres qtielque exemple obfcur & connu d'eux feuls ,
comme fi tous les penchans de la nature e'toient andantis par la de"-
pravation d'un peuple , & que, fi-tot qu'il eft des monftres , I'ef-

pece ne fut plus rien. Mais que fervent au fceptique Monraigne les
tourmens qu'il fe donne pour dtfterrer , en un coin du monde , une

coutume oppofde aux notions de la juftice ? Que lui fert de don-
ner aux plus fufpefb voyageurs I'autorite' qu'il refufe aux ecrivains
les plus ceMebres ? Quelques ufages incertains & bizarres, fonde"s
fur des caufes locales qui nous font inconnues, ddtruiront-ils I'm-
duclion ge*ne"rale tire*e du concours de tous les peuples , oppofe's
en tout le r^fte , & d'accord fur ce feul point? O Montaigne! toi
qui te piques de franchife & de verite" , fois fincere & vrai, fi un

philofophe peut 1'etre, & dis-moi s'il eft quelque pays fur la terre
oil ce foit un crime de garder fa foi, d'etre clement, bienfaifant,
geneVeux ; oil rhomme de bien foit meprifable, & le perfide ho-
nor^ ?

CHACUN , dit-on, concourt au bien public pour fon inte"ret.
Mais d'ou vient done que le jufte y concourt a fon prejudice?
Qu'eft-ce qu'aller a, la mort pour fon inte'rct ? Sans doute nul n'a-
git que pour fon bien ; mais s'il n'eft un bien moral dont il faut
tenir compte, on n'expliquera jamais par 1'interet propre que les
actions des medians, il eft meme a croire qu'bn ne tentera point
d'aller plus loin. Ce feroit une trop abominable philofophie que
celle oil Ton feroit embarrafTe des actions vertueufes, ou 1'on ne
pourroit fe tirer d'affaire qu'en leur controuvant des intentions baf-
fes & des motifs fans vertu , ou Ton feroit force d'avilir Socrate
& de calomnier Regulus. Si jamais de pareilles doctrines pouvoient
germer parmi nous, la voix de la nature, ainfi que celle de la rai-
fon , s'eleveroient inceflamment contre elles , & ne laifleroient ja-
mais a un feul de leurs partifans, 1'excufe de i'etre de bonne foi.

MON defiein n'eft pas d'entrer ici dans des difcufTIons m^taphy-
fiques qui paflent ma portee & la votre, & qui, dans le fond , ne

menent a rien. Je vous ai deja dit que je ne voulois pas philofo-
pher avec vous , mais vous aider a confulter votre coeur. Quand
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tous les philofophes prouveroient que j'ai tort, fi vous fentez que
j'ai raifon , je n'en veux pas davantage.

IL ne faut pour cela que vous faire diftinguer nos ide'es acqui-
fes de nos fentimens naturels, car nous fentons avant de connoitre;
& comme nous n'apprenons point a vouloir notre bien & a fuir
notre mal, mais que nous tenons cette volonte" de la nature , de

meme 1'amour du bon & la haine du mauvais nous font aufli natu-

rels que I'amour de nous-memes. Les acles de la confcience ne font
pas des jugemens, mais des fentimens; quoique toutes nos idees
nous viennent du dehors , les fentimens qui les appre'cient font au-
dedans de nous, & c'tft par eux feuls que nous connoiflbns la con-
venance ou difconvenance qui exifte entre nous , &: les chofes que
nous devons rechercher ou fuir.

ExiSTER pour nous, c'eft fentir; notre fenfibilite eft incon-
teftablement ante"rieure a notre intelligence , & nous avons eu des

fentimens avant des ide'es. Quelle que foit la caufe de notre etre,
elle a pourvu a notre confervation , en nous donnant des fentimens

convenables k notre nature, & Ton ne fauroit nier qu'au moins
ceux-la ne foient innes. Ces fentimens, quant a 1'individu, font
1'amour de foi , la crainte de la douleur, 1'horreur de la mort, le
defir du bien-etre. Mais fi, comme on n'en peut douter, l'homme
eft fociable par fa nature, ou du moins fait pour le devenir, il ne
peut I'etre que par d'autres fentimens inne's, relatifs a fon efpece;
car, a ne confiderer que le bcfoin phyfique, il doit certainement
difperfer les hommes au lieu de les rapprocher. Or, c'eft du fyf-
teme moral , forme* par ce double rapport, a foi-meme & a fcs
femblables , que nait 1'impulfion de la confcience. Connoitre le
bien , ce n'eft pas 1'aimer : 1'homme n'en a pas la connaiflance in-
n^e; mais fi-tot que fa raifon le lui fait connoitre, (a confcieace
le porte a Taimer : c'eft ce fentiment qui eft innc*.

JE ne crois done pas, mon ami, qu'il foit impofllble d'expli-
quer par des confcquences de notre nature, le principe immediat
de la confcience inde'pendant de la raifon meme ; & quand cela
feroit impoftible, encore ne feroit-il pas ne'ceflaire : car puifque
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ceux qui nient ce principe admis, & reconnu par tout le genre
humain, ne prouvent point qu'il n'exifte pas, rruis fe contentent
de 1'affirmer; quand nous afKrmons qu'il exifte, nous fommes tout
aufH bien fondds qu'eux, & nous avons de plus le te'moignage in-
tdrieur, & la voix de la corifcience qui depofe pour elle- meme.
Si les premieres lueurs du jugement nous e'blouiflent, & confondent
d'abord les objets h nos regards, artendons que nos foibles yeux
fe rouvrent, fe raffermiflent, & bien-tot nous reverrons ces me-
mes objets, aux lumieres de la raifon , tels que nous les montroit
d'abord la nature; ou plutot, foyons plus fimples & moins vains;
bornons-nous aux premiers fentimens que nous trouvons en nous-
memes, puifque c'eft toujours a eux que 1'etude nous ramene, qusnd
elle ne nous a point e'gare's.

CONSCIENCE! confcience! inflinfl divin ; immortelle & ceMefte
voix; guide a/lure" d'un erre ignorant & borne* , mais intelligent
& libre; juge infaillible du bien & du mal, qui rends 1'homme
femblable a Dieu : c'eft tot qui fais 1'excellence de fa nature & la
moralitd de fes actions ; fans toi je ne fens rien en moi qui m'eleve
au-defTus des betes, que le trifte privilege de m'egarer d'erreurs en
erreurs a 1'aide d'un entendement fans regie, & d'une raifon fans
principe.

CRACK au Ciel, nous voila d^livr^s de tout cet effrayant ap-
partil de philofophie, nous pouvons etre hommes fans etre favans;
difpenfe's de confumer notre vie a 1'^tude de la morale , nous avons

a moindres frais un guide plus afore dans ce dedale immenfe des
opinions humaines. Mais ce n'eft pas afTez que ce guide exifte , il
faut (avoir le reconnoitre & le fuivre. S'il parle a tous les coeurs ,

pourquoi done y en a-t-il fi peu qui 1'entendent > Eh! c'eft qu'il
nous parle la langue de la nature, que tout nous a fait oublier.
La confcience eft timide, elle aime la retraite & la paix; le monde
& le bruit I'dpouvantent; les prejugds dont on la fait naitre font
fes plus cruels ennemis : elle fuit ou fe tait devant eux ; leur voix
bruyante etouffe la fienne, & 1'empeche de fe faire entendre; le
fanatifme ofe la contrefaire , & dicier le crime en fon nom. Elle

fe rebute enfin h force d'etre e'conduite ; elle ne nous parle plus,
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elle ne nous repond plus; & apr&s de fi longs m^pris pour elle,
il en coute autant de la rappeller qu'il en couta de la bannir.

COMBIEN de fois je me fuis lafle dans mes recherches de la
froideur que je fentois en moi? Combien de fois la trifteffe & 1'en-
nui, verfant leur poifon fur mes premieres meditations , me les

rendirent infupportables! Mon cceur aride ne donnoit qu'un ?e!e
languifTant & tiede k 1'amour de la ve'rite'. Je me difois : pourquoi
me tourmentcr h chercher ce qui n'eft pas? Le bien moral n'eft
qu'une chimere ; il n'y a rien de bon que les plaifirs des fens. Ohl
quand on a une fois perdu le gout des plaifirs de 1'ame , qu'il eft
difficile de le reprendre ! Qu'il eft plus difficile encore de le prendre
quand on ne 1'a jamais eu! S'il exiftoit un homme aflez miferable
pour n'avoir rien fait en toute fa vie, dont le fouvenir le rendit
content de lui-meme , & bien aife d'avoir v^cu , cet homme feroit

incapable de jamais fe connoitre; & faute de fentir quelle bont^
convient a fa nature 

, il refteroit mechant par force, & feroit eter-
nellement malheureux. Mais croyez-vous qu'il y ait fur la rerreen-
tiere un feul homme allez de'prave' pour n'avoir jamais livr^ fon
cccur a la tentation de bien faire ? Cette tentation eft fi naturelle

& fi douce, qu'il eft importable de lui re'fifter toujours ; & le fou-
venir du phifir qu'elle a produit une fois, fuffit pour la rappeller fms
cefte. Malheureufement elle eft d'abord penible a fatisfaire ; on a
mille raifons pour fe refufer au penchant de fon cceur ; la fauffe
prudence le refTerre dans les bornes du moi humain ; il faut mille
efforts de courage pour ofer les franchir. Se plaire a bien faire eft
le prix d'avoir bien fait, & ce prix ne s'obtient qu'apres 1'avoir
merite. Rien n'eft plus aimable que la vertu, mais il en faut jouir
pour la trouver telle. Quand on la veut embraffer, femblable au
Prothee de la fable, elle prend d'abord mille formes effrayantes ,
& ne fe montre enfin fous 1'ancienne, qu'k ceux qui n'ont point la-
che prife.

COMBATTU fans cefTe par mes fentimens naturels qui parloient
pour 1'intdret commun , & par ma raifon qui rapportoit tout a moi,
j'aurois flotte toute ma vie dans cette continuelle alternative, faifant
le mal, aimanr le bien, & toujours contraire a moi-meme, fi dc
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nouvelles lumieres n'euffent e'claire' mon cceur ; fi la ve'ritd , qui
fixa mes opinions, n'eut encore affure' ma conduite & ne m'eut mis
d'accord avec moi. On a beau vouloir e"tablir la vertu par la raifon
feule, quelle folide bafe peut-on lui donner? La vertu, difent-ils,
eft 1'amour de I'ordre; mais cet amour peut-il done & doit-il
I'emporter en moi fur celui de mon bien-etre? Qu'ils me donnent
une raifon claire & fuffifante pour le preTerer. Dans le fond , leur

prdtendu principe eft un pur jeu de mots ; car je dis aufTi moi,
que le vice eft 1'amour de I'ordre, pris dans un fens different. II
y a quelque ordre moral par-tout, oil il y a fentiment & intel-
ligence. La difference eft, que le bon s'ordonne par rapport au
tout, & que le mechant ordonne le tout par rapport a lui. Celui-ci
fe fait le centre de totites chofes, 1'autre mefure fon rayon & fe
tient a la circonfe'rence. Alors il eft ordonnd, par rapport au centre
commun, qui eft Dieu, & par rapport \ tous les cercles concen-
triques, qui font les creatures. Si la Divinite* n'eft pas, il n'y a
que le mechant qui raifonne; le bon n'eft qu'un infenfj.

O mon enfant! puiffiez-vous fentir un jour de quel poids on
eft foulage*, quand , apres avoir epuife la vanite des opinions hu-
maines, & goute" 1'amertume des pafilons, on trouve enfin fi. .pres
de foi la route de la fageffe, le prix des travaux de cette vie, & la
fource du bonheur dont on a de'fefpe're'. Tous les devoirs de la loi
naturelle , prefque effaces de mon cceur par I'injuftice des hommes,
s'y retracent au nom de 1'e'ternelle Juftice, qui me les impofe &
qui me les voit remplir. Je ne fens plus en moi que I'ouvrage &
1'inftrument du grand litre qui veut le bien, qui le fait, qui
fera le mien par le concours de mes volontes aux fiennes, & par le
bon ufage de ma liberte : j'acquiefce a I'ordre qu'il dtablit, sur de
jouir moi-meme un jour de cet ordre & d'y trouver ma fe'licite;
car quelle fe'licite' plus douce que de fe fentir ordonne dans un fy£
teme ou rout eft bisn ? En proie a la douleur , je la fupporte avec
patience en fongeant qu'elle eft paffagere & qu'elle vient d'un corps
qui n'eft point a moi. Si je fais une bonne aftion fans te*motns ,

je fais qu'elle eft vue, & je prends ade pour 1'autre vie de ma con-
tluite en celle-ci. En fouffrant une injuftice, je me dis : 1'Erre

jufie,
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jufte , qui regit tout, faura bien m'en de'dommager. Les befoins
de raon corps , les miseres de ma vie me rendent 1'idde de la mort

plus fupportable. Ce feront autant de liens de moins a rompre ,
quand il faudra tout quitter.

POURQ^UOI mon ame eft-elle foumife a mes fens, & enchaine'e
a ce corps qui 1'afTervit & la gene? Je n'en fais rien; fuis-je entr£
dans les de'crets de Dieu ? Mais je puis , fans te'me'rite', former de
modeftes conjectures. Je me dis : fi I'efprit de I'homme flit refte*
libre & pur, quel me'rite auroit-il d'aimer & fuivre 1'ordre qu'il
verroit e'tabli , & qu'il n'auroit nul inte'ret a troubler ? II feroit
heureux, il eft vrai; mais il manqueroit a fon bonheur le degre* le
plus fublime \ la gloire de la vertu & le bon temoignage de foi; il
ne feroit que com me les Anges, & fans doute I'homme vertueux
fera plus qu'eux. Unie a un corps mortel, par des liens non moins
puiflans qu'incompre'henfibles, le foin de la confervation de ce
corps excite 1'ame a rapporter tout a lui, & lui donne un inte'ret
contraire a 1'ordre g£ne"ral qu'elle eft pourtant capable de voir &
d'aimer; c'eft alors que le bon ufage de fa liberte* devient a la fois
le me'rite & la re*compenfe, & qu'elle fe prepare un bonheur inal-
te'rable, en combattant fes pafllons terreftres & le mainrenant dans
fa premiere volonte*.

QUE fi meme, dans 1'^tat d'abaiflement ou nous fommes durant
cette vie, tous nos premiers penchans font Idgitimes, il tous nos
vices nous viennent de nous, pourquoi nous plaignons-nous d'e-
tre fubjugues par eux ? Pourquoi reprochons-nous a 1'Auteur des
chofes, les maux que nous nous faifons, & les ennemis que nous
armons contre nous-memes ? Ah ! ne gatons point I'homme; il
fera toujours bon fans peine , & toujours heureux fans remords.
Les coupables qui fe difent force's au crime, font au/fi menteurs
que m^chans; comment tie voient-ils point que la foible/Te dont
ils fe plaignent, eft leur propre ouvrage ; que leur premiere ddpra-
vation vient de leur volont^; qu'a force de vouloir cdder a leurs
tentations, ils leur cedent enfin malgr^ eux & les rendent irrefifti-
bles ? Sans doute il ne depend plus d'eux de n'etre pas me'chans
& foibles; mais il de'pendit d'eux de ne le pas devenir. O que

Twite de. fEduc. Tome IL G
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nous refterions ailment maitres de nous & de nos paflions, mdme
durant cette vie, fi, lorfque nos habitudes ne font point encore
acquifes, lorfque notre efprit commence a s'ouvrir, nous favions
1'occuper des objets qu'il doit connoitre, pour appr^cier ceux qu'il
ne connoit pas; fi nous voulions fmceYement nous e"clairer; non
pour briller aux yeux des autres, mais pour etre bons & fages fe-
lon notre nature, pour nous rendre heureux en pratiquant nos
devoirs! Cette e"tude nous paroit ennuyeufe & pdnible, parce que
nous n'y fongeons que de"ja corrompus par le vice, de'ja livres a
nos paffions. Nous fixons nos jugemens & notre eftime avant de
connoitre le bien & le mal; & puis rapportant tout a cette faufie
jnefure, nous ne donnons a rien fa jufte valeur.

IL eft un age, ou le cceur libre encore, mais ardent, inquier,
avide du bonhcur qu'il ne connoit pas, le cherche avec une cu-
rieufe incertitude, & trompd par les fens, fe fixe enfin fur fa vaine
image, & croit le trouver ou il n'eft point. Ces illusions ont dur^
trop long-temps pour moi. Helas ! je les ai trop tard connues, &
n'ai pii tout-a-fait les deVuire; elles dureront autant que ce corps
mortel qui les caufe. Au moins elles ont beau me teduire , elles

ne m'abufent plus; je les connois pour ce qu'elles font, en les
fuivant je les me'prife. Loin d'y voir 1'objet de mon bonheur, j'y
vois fon obftacle. J'afpireau moment ou, d^livr«^ des entraves du
corps, je ferai moi fans contradiction , fans partage, & n'aurai be-
foin que de mot pour etre heureux ; en attendant je le fuis des
cette vie, parce que j'en compte pour peu tous les maux, que je
la regarde comme prefque e*trangere a mon etre, & que tout le vrai
bien que j'en peux retirer , depend de moi.

POUR m'elever d'avance, autant qu'il fe peut, a cet e^at de bon-
heur, de force & de liberte*, je m'exerce aux fublimes contempla-
tions. Je me'dite fur 1'ordre de 1'Univers, non pour 1'expliquerpar
de vains fyftemes, mais pour 1'admirer fans cefle , pour adorer le
fage Auteur qui s'y fait fentir. Je converfe avec lui, je penetre
toutes mes facultds de fa divine efTence ; je m'attendris k fcs bien-
faits, je le be*nis de fes dons , mais je ne le prie pas ; que Jui de-
manderois-je? Qu'il changeat pour moi le cours des chofes, qu'il
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fit des miracles en ma faveur ? Moi qui dois aimer par - defTu*
tout 1'ordre etabli par fa fagefle & maintenu par fa providence,
voudrois-je que cet ordre fut trouble* pour mot ? Non , ce VCEU td-
meYaire me'riteroit d'etre plutot puni qu'exauce*. Je ne lui demandc
pas non plus le pouvoir de bien faire; pourquoi lui demander ce
qu'il m'a donnd? Ne m'a-t-il pas donne* la confcience pour aimer le
bien, la raifon pour le connoitre, la liberte* pour le choifir? Si je
fais le mal, je n'ai point d'excufe ; je le fais parce que je le veux : lui
demander de changer ma volonte*, c'eft lui demander ce qu'il me'
demande ; c'eft vouloir qu'il fafle mon ceuvre, & que j'en recueille
le falaire: n'e'tre pas content de mon e*tat, c'eft ne vouloir plus etre
homme; c'eft vouloir autre chofe que £6 qui eft ; c'eft vouloir le
deTordre & le mal. Source de juftice & de ve"rite*, Dieu clement &
bon! dans ma confiance en toi, le fupreme vceu de mon ccEur eft
que ta volont£ foit faite. En y joignant la mienne, je fais ce que tu
fais, j'acquiefce a ta bonte; je crois partager d'avance la fupreme
fe'licite' qui en eft le prix.

DANS la jufte defiance de moi-meme la feule chofe que je lui
demande, ou plutot que j'attends de fa juftice , eft de redrefTer

mon erreur fi je m'egare, & fi cette erreur m'eft dangereufe. Pour
etre de bonne foi je ne me crois pas infaillible : mes opinions qui
me femblent les plus vraies font peut-etre autant de menfonges;
car quel homme nc tient pas aux fiennes , & combien d'hommes
font d'accord en tout? L'illufion qui m'abufe a beau me venir de
moi , c'eft lui feul qui m'en peut gudrir. J'ai fait ce que j'ai pu
pour atteindre k la verite; mais fa fource eft trop eMeve'e : quand
les forces me manquent pour aller plus loin , de quoi puis-je etre
coupable 1 C'eft a. elie a s'approcher.

LE BON PRETRE avoit parld avec ve'he'mence ; il 6to\t dmu,
je 1'dtois aufli. Je croyois entendre le divin Orphe'e chanter les
premieres Hymnes , & apprendre aux hommes le culte des Dieux.
Cependant je voyois des foules d'objections a lui faire; je n'en fis
pas une, parce qu'elles ̂toient moins folides qu'embarraflantes, &
que la perfuafion e*toit pour lui. A rnefure qu'il me parloit felon

G ij
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fa conference, la mienne fembloit me confirmer ce qu'il m'avoit
dit.

LES fentimens que vous venez de m'expofar , lui dis-je , me pa-
roiflent plus nouveaux, par ce que vous avouez ignorer, que par ce
que vous dires croire. J'y vois , <i peu de chofcs pres, le theifme
ou la religion naturelle, que les Chretiens afferent de confondre
avec 1'athe'ifine ou 1'irreligion , qui eft la doclrine direclement op-
pofe'e. Mais dans 1'^rac aduel de ma foi, j'ai plus a remonter qu'k
defcendre pour adopter vos opinions, & je trouve difficile de refter
pre'cife'ment au point ou vous etes, a moins d'etre aulTi fage que
vous. Pour etre, au moins, auffi fincere, je veux confulttr avec
moi. C'eft le fentiment inte'rieur qui doit me conduire a votre
exemple, & vous m'avez appris vous-meme qu'apres Jui avoir long-
temps impofe' filence, le rappeller n'eft pas 1'affaire d un moment.
J'emporte vos difcours dans mon cceur , il faut que je les me'dite.
Si, apres m'etre bien confute* , j'en demeure auffi convaincu que
vous, vous ferez mon dernier apotre , 6c je ferai votre profdlite
jufqu'a la mort. Continuez , cependant, a m'inftruire ; vous ne
m'avez dit que la moitie' de ce que je dois favoir. Parlez-moi de
la revelation , des e'critures , de ces dogmes obfcurs , fur lefquels
je vais errant des mon enfance, fans pouvoir les concevoir ni les
croire, & fans favoir ni les admettre , ni les rejetter.

Oui, mon enfant, dit-il en m'embrafTant, j'acheverai de vous
dire ce que je penfe; je ne veux point vous ouvrir mon coeur a
demi : mais le defir que vous me tdmoignez e'toit n^cefTaire, pour
m'autorifer a n'avoir aucune r^ferve avec vous. Je ne vous ai rien

dit jufqu'ici que je ne crufle pouvoir vous etre utile, & dont je nc
fufle intimement perfuade'. L'examen qui me refte £ faire eft
bien different \ je n'y vois qu'embarras, myftere , obfcurit^ ; je n'y
ports qu'incertitude & defiance. Je ne me de'termine qu'en trem-
blant, & je vous dis plutot mes doutes que mon avis. Si vo<^ fen-
timens dtoient plus ftables, j'hdfiterois de vous expofer les miens;
mais dans 1'^tat oil vous etes, vousgagnerezapenfercommemoi (10).

Voila, je crois, ce que le bon Vicairepourroit direa pr^fent au Public.
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Au refte , ne donnez a mes difcours que 1'autorite' de la raifon ;
j'ignore A je fuis dans 1'erreur. Il eft difficile quand on difcute,
de ne pas prendre quelquefois le ton afHrmatif; mais fouvenez-
vous qu'ici routes mes affirmations ne font que des raifons de dou-
ter. Cherchtz la ve'rite' vous-meme ; pour moi je ne vous promets
que de la bonne foi.

Vous ne voyez dans mon expofe* que la religion naturelle : il
eft bien Strange qu'il en faille une autre! Par ou connoitrai-je
cette necefTitd ? De quoi puis-je etre coupable en fervant Dieu fe-
lon les lumieres qu'il donne a mon efprit, & felon les fentimens
qu'il infpire a mon coeur ? Quelle purete' de morale, quel dogme
utile a rhomme, & honorable \ fon auteur, puis-je tirer d'une
doclrine pofitive, que je ne puifTe tirer fans elle du bon ufage de
mes faculty's ? Montrez-moi ce qu'on peut ajouter pour la gloire
de Dieu, pour le bien de Ja focie'te, & pour mon prop re a vantage,
aux devoirs de la loi naturelle , & quelle vertu vous ferez naitre
d'un nouveau culte , qui ne foit pas une confluence du mien ?
"Les plus grandes idees de la Divinite' nous viennent par la raifon
feule. Voyez le fpeclacle de la nature, ecoutez la voix inte'rieure.
Dieu n'a-t-il pas tout dit a nos yeux , a notre confcience , ^ notre

jugement? Qu'eft-ce que les hommes nous diront de plus? Leurs
revelations ne font que de'grader Dieu, en lui donnant les paffions
humaines. Loin d'e'claircir les notions du grand Etre, je vois que
les dogmes particuliers les embrouillent; que, loin de les enno-
blir, ils les avilifTent; qu'aux myfteres inconcevables qui 1'envi-
ronnent, ils ajoutent des contradiclions abfurdes; qu'ils rendent
rhomme orgueilleux , intolerant, cruel; qu'au lieu d'dtablir la
paix fur la terre , ils y portent le fer & le feu. Je me demands
\ quoi bon tout cela, fans favoir me repondre. Je n'y vois que les
crimes des hommes & les miseres du genre humain.

ON me dit qu'il falloit une re've'Iation pour apprendre aux hom-
mes la maniere dont Dieu vouloit etre fervi, on afligne en preuve
la diverfite' des cultes bizarres qu'ils ont inftitue's; & Ton ne voin
pas que cette diverfrte' rneme vierit de la fantaifie des revelations.
Des que les peuples fe font avifds de faire parler Dieu, chacun 1'a
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fait parler a fa mode, & Jui a fait dire ce qu'il a voulu. Si Ton
n'eut e'coute' que ce que Dieu dit au coeur de I'homme, il n'y au-
roit jamais eu qu'une religion fur la terre.

IL falloit un culte uniforme; je le veux bien : mais ce point
<5toit-il done fi important qu'il fallut tout 1'appareil de la puiflan-
ce divine pour l'e*tablir ? Ne confondons point le ce*re"monial de
la religion avec la religion. Le culte que Dieu demande eft celui
du cceur \ & celui-la, quand il eft fmcere, eft toujours uniforme.
C'eft avoir une vanite" bien folle, de s'imaginer que Dieu prenne
un fi grand interet a la forme de 1'habit du Pretre , a 1'ordre

des mots qu'il prononce, aux geftes qu'il fait a 1'autel, & a toutes
fes genuflexions. Eh! mon ami , refte de toute ta hauteur, tu fe-

ras toujours afTez pres de terre. Dieu veut etre adore* en efprit &,
en ve'rite' : ce devoir eft de toutes les religions, de tous les pays,
de tous les hommes. Quant au culte exte'rieur, s'il doit etre uni-
forme pour le bon ordre, c'eft purement une affaire de police : it
ne faut point de re've'lation pour cela.

JE ne commen9ai pas par toutes ces reflexions. Entrain^ par
les prejuges de l'e*ducation, & par ce dangereux amour-propre qui
veut toujours porter I'homme au-defTus de fa fphere , ne pouvant

Clever mes foibles conceptions jufqu'au grand Etre, je m'efforcois
de le rabaifier jufqu'a moi. Je rapprochois les rapports infinimenc
e'loigne's, qu'il a mis entre fa nature & la mienne. Je voulois des
communications plus imme'diates, des inftruftions plus particulie-
res; & non content de faire Dieu femblable a rhomme , pour etre

privile'gie* moi-meme parmi mes femblables, je voulois des Iumi&-
res furnaturelles; je voulois un culte exclufif; je voulois que Dieti
m'eut dit ce qu'il n'avoit pas dit a d'autres, ou ce que d'autres
n'auroient pas entendu comme moi.

REGARDANT le point ou j'^tois parvenu comme le point com-
mun d'oii partoient tous les croyans pour arriver a un culte plus
^claire, je ne trouvois dans la religion naturelle que les e'ldmens
de toute religion. Je confiderois cette diverfitd de feftes qui regnent
fur la terre, & qui s'accufent mutuellement de meofonge & d'er-
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reur ; je demandois, quelle eft la bonne? Chacun me repondoit :
c'eft la mienne ( 1 1 ) \ chacun difoit : moi feul & mes partifans
penfons j^uftes , tous les autres font dans 1'erreur. Et comment fa.-
ve^vous que votre fccle eft la bonne ? Parce que Dieu 1'a dit....
Et qui vous dit que Dieu I'a dit ? ... Mon Pafteur qui le fait bien.
Mon Pafteur me dit d'ainfi croire , & ainfi je crois ; il m'afTure
que tous ceux qui difent autrement que lui , mentent , & je ne les
ecoute pas.

Quoi! penfois-je, la ve'rite' n'eft-elle pas une, & ce qui eft vrai
chez moi, peut-il etre faux chez vous ? Si la me'thode de celui qui
fuit la bonne route, & celle de celui qui s'dgare eft la meme, quel
me'rite ou quel tort a 1'un de plus que 1'autre ? Leur choix eft I'efFet
du hazard , le leur imputer eft iniquite* ; c'eft re'compenfer ou pu-
nir, pour etre nd dans tel ou dans tel pays. Ofer dire que Dieu
nous juge ainfi, c'eft outrager fa juftice.

Ou toutes les religions font bonnes & agrdables a Dieu , ou ,

s'il en eft une qu'il prefcrive aux hommes, & qu'il les punifTe de
me'connoitre, il lui a donne" des fignes certains & manifeftes pour
etre diftingue'e & connue pour la feule veritable. Ces fignes font
de tous les temps & de tous les lieux, egalement fenfibles a tous les
hommes , grands & petits, favans & ignorans , Europeans , Indiens,

Tous, dit un bon & fage Pr£- baptife's, Juifs , Mahometans, Cbrd-
tre, difent qifils la tiennent & la tiem avant que nous factions que nous
croient , ( & tous ufent de ce jargon , ) fommes hommes : la religion if eft pas
que non des bommes , ne d^aucime crea- de notre choix & election ; tefmoln apres
Jure , aim de Dieu. la vie & les tnceurs fi mal accordant:!

Matt a dire vrai, fans rien flatter avec la religion, tefmoln que par oc~
«; d^guifer , il rfen eft rien : elles font caflons bumaines & bien Ugeres , fon
qitoiqu'on die, tennes par mains £? va contre la teneur de fa religion.
moyensJiuinains;tefmoinpremit!rcineiit Chnrron , de Ja fagefle. L. II. Chap,
la maniere dont les religions out ete 5- p. 257. Edition de Bordeaux 1601.
re$ues au monde , £f font encore tous It y a grande appnrence que la fin-
Jes jours par les particuliirs: la nation, cere profeflion de foi du vertuenx
le pays, le lieu donne la religion : I'on Thdologal de Condom , n'eut pas ̂ r^
eft de celle que le lieu auquel on eft ne" fort difF^rente de celJe du Vicaire Sa-
& timt dent : nous/ommes circoncis , voyard,
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Africains, Sauvages. S'il e*toit une religion fur la terre hors dela-
quelle il n'y cut que peine e'ternelle, & qu'en quelque lieu du
monde un feul mortel de bonne foi n'eut pas 6t6 frappE de fon Evi-
dence, le Dieu de cette religion feroitle plus inique &le plus cruel
des tyrans.

CHERCHONS - NOUS done finceVement la v^rite" : ne donnons

rien au droit de la naiflance & a I'autorite' des peres & des Paf-
teurs, mais rappellons a 1'examen de la confcience & de la raifon
tout ce qu'ils nous ont appris des notre enfance. Us ont beau me
crier: foumets ta raifon \ autant m'en peut dire celui qui me trom-
pe : il me faut des raifons pour foumettre ma raifon.

TOUTE la thdologie que je puis acqudrir de moi-meme par I'inf-
peflion de 1'univers, & par le bon ufage de mes facultes, fe borne
a ce que je vous ai ci-devant explique*. Pour en favoir davantage,
il faut recourir a des moyens extraordinaires. Ces moyens ne fau-
roient etre 1'autorite* des hommes : car nul homme n'e'tant d'une

autre efpece que moi, tout ce qu'un homme connoit naturellement,
je puis aufli le connoitre , & un autre homme peut fe tromper aufli
bien que moi : quand je crois ce qu'il dit, ce n'efr. pas parce qu'il
le dit , mais parce qu'il le prouve. Le te*moignage des hommes
n'eft done, au fond, que celui de ma raifon meme , & n'ajoute
rien aux moyens naturels que Dieu m'a donnas de connoitre la
ve'rite'.

APoTRE de la ve'rite', qu'avez-vous done a me dire, dont je ne
refte pas le juge ? Dieu lui-meme a parl<f; dcoutez fa reVdlation.
C'eft autre chofe. Dieu a parle"! voila certes un grand mot. Et a
qui a-t-il parlt£ ? II a parle aux hommes. Pourquoi done n'en ai-je
rien entendu ? II a charge* d'autres hommes de vous rendre fa pa-
role. J'entends ; ce font des hommes qui vont me dire ce que
Dieu a dit. J'aimerois mieux avoir entendu Dieu lui-meme; il ne
lui en auroit pas coute" davantage, & j'aurois t^te* a 1'abri de la fe-
du&ion. II vous en garantit, en manifeftent la miffion de fes en-
Toyes. Comment cela ? Par des prodiges. Et ou font ces prodiges ?
Dans des livres. Et qui a fait ces livres? Des hommes. Et qui a

vu
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vu ces prodiges ? Des hommes qui les atteftent. Quoi! toujours
des tdmoignages humains ? Toujours des hommes qui me rappor-
tent ce que d'autres hommes one rapporte ! Que d'hommes entre
Dieu & moi! Voyons toutefois, examinons, comparons, verifions.
O fi Dieu cut daigne me difpenfer de tout ce travail, 1'en aurois-
je fcrvi moins de bon cceur ?

CONSID£REZ, mon ami, dans quelle horrible difcuflion me
voilk engage^ \ de quelle immenfe erudition j'ai befoin pour remon-
ter dans les plus hautes antiquitds ; pour examiner, pefer , con-
fronter les prophecies, les revelations, les faits, tons les monu-
mens de foi propofds dans tous les pays du monde; pour en afli-
^ner le temps, les lieux, les auteurs, les occafions! Quelle juftefle
de critique m'eft n£cefiaire pour diftinguer les pieces authentiques
des pieces fuppofe'es ; pour comparer les objections aux reponfes ,
les traduclions aux originaux ; pour juger de 1'impartialite des te-
moins, de leur bon fens, de leurs lumieres; pour favoir fi Ton n'a
rien fupprimd , rien ajoutd, rien tranfpofe", change, falfifie ; pour
lever les contradictions qui reftent ; pour juger quel poids doit
avoir le filence des adverfaires dans les faits alldgues contre eux;
fi ces allegations leur ont 6t£ connues ; s'ils en ont fait aflez de
cas pour daigner y r^pondre ; fi les livres e"toient afTez communs
pour que les notres leur parvinfTent; fi nous avons 6t6 d'afTez bonne
foi pour donner cours aux leurs parmi nous , & pour y laifler
leurs plus fortes objections, telles qu'ils les avoient faites.

Tous ces monumens reconnus pour tnconteftables, il faut paf-
fer en fuite aux preuves de la miflion de leurs auteurs; il faut bien
favoir les loix des forts, les probability eVentives , pour juger quelle
prediction ne peut s'accomplir fans miracle : le genie des langues
originates, pour diftinguer ce qui eft prediction dans ces langues,
& ce qui n'eft que figure oratoire ; quels faits font dans 1'ordre de
la nature , & quels autres faits n'y font pas, pour dire jufqu'a quel
point un homme adroit peut fafciner les yeux des fimples, peut
e"tonner meme les gens 6da\r£s; chercher de quelle efpece doit
etre un prodige , & quelle authenticity il doit avoir , non-feule-

ment pour etre cru, mais pour qu'on foit puniflable d'en douter;
Trtiti dc V£duc. Tome IL H
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comparer les preuves des vrais & des faux prodiges, & trouver les
regies sures pour les difcerner; dire enfin pourquoi Dieu choifit,
pour atttfter fa parole, des moyens qui ont eux-memes fi grand
befoin d'atteltacion , comme s'il fe jouoit de la cre'dulite' des hom-
mes, & qu'il eVitat a dcfiein les vrais moyens de les perfuader.

SuPFOSONS que la Majefi^ Divine daigne s'abaifler afTez pour
rendre un homme J'organe de fes volonte's faeries; efl>il raifon-
nable, eft-il jufle d'exiger que tout le genre humain obeifle a la
voix de ce mintftre, fans le lui faire connoitre pour tel ? Y a t-il
de 1'equitd a ne lui donner , pour toutes lettres de crcance, que
quelques fignes particuliers faits devant peu de gens obfcurs , &

dont tout le refle des hommes ne faura jamais rien que par ou'i-
dire? Par tons les pays du monde fi Ton tenoit pour vrais tous les
prodiges que le peup'e & les fimples difent avoir vus, chaque ftcle
feroit la bonne, il y auroit plus de prodiges que d'eve*nemens
naturels; & le plus grand de tous les miracles feroit que , la ou

jl y a des fanatiques perf<fcutes , il n'y eiit point de miracles. C'efl
1'ordre inalterable de la nature qui montre le mieux 1'Etre fupre-
me ; s'il arrivoit beaucoup d'exceptions, je ne faurois plus qu'en
penfer; & pour moi, je crois trop en Dieu pour croire a tant de
miracles fi peu dignes de lui,

QU'UN homme vitnne vous tenir ce langage : mortels, je vous
annonce la volonte* du Tres- Haut; reconnoifTez d ma voix cclui
qui m'envoye, j'ordonne au foleil de changer fa courfe, aux 6toi-
les de former un autre arrangement, aux montagnes de s'applanir,
aux flots de s'eMever, k la terre de prendre un autre afptcl : a ces
merveilles , qui ne recormoitra pas h 1'infrant le maitre de la na-
ture ? Elle n'ob^it point aux impofreurs; leurs miracles fe font
dans des carrefours, dans des deTerts, dans des chambres ; &i c'c/l
Ik qu'ils ont bon marche* d'un petit nombre de fpeftateurs deja
difpofe's a tout croire. Qui efl-ce qui m'ofera dire comb;en il faut
de tdmoins oculairts pour rendre un prodige dfgne de foi ? Si vos
miracles faits pour prouver votre doclrine, ont eux-memes befoin
d'etre prouve*s , de quoi fervent-ils? Autant valoit n'en point
Lire.
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RESTE enfin 1'examen le plus important dans la doftrine annon-
c6e } car puifque ceux qui difent que Dieu fait ici-bas des miracles»
pre'tendent que le diable les imite quelquefois, avec les prodigei
les mieux atteft^s nous ne fommes pas plus avance's qu'auparavant,
& puifque les magiciens de Pharaon ofoient, en preTence meme
de Moife , faire les memes fignes qu'il faifoit par Pordre expres
de Dieu, pourquoi dans fon abfence n'euflent-ils pas, aux memes
litres, pr^tendu la meme autorite* ? Ainfi done, apr&s avoir prouvc*
la doclrine par le miracle , il faut prouver le miracle par la doc-
trine ( 11 ) , de peur de prendre 1'ceuvre du de'mon pour 1'ceuvre
de Dieu. Que penfez-vous de ce dialele ?

CETTE doftrine venant de Dieu, doit porter le fncr6 caraflere
de la Divinittf; non-feulernent elle doit nous ^claircir les ide'es
confufes que le raifonnement en trace dans notre efprit; mais elle
doit auffi nous propofer un culte, une morale, & des maximes con-
venables aux attributs par lefquels feuls nous concevons fon effence.
Si done elle ne nous apprenoit que des chofes abfurdes & fans rat-

Cia) Cela eft formel en mille en- le plus fimple qu'on n'obrcurcit qu'a
droiis de I'Etrriture , & entre autres force de diftinftions tout au moins tres-
dans le Deuteronome, Chapitre XUI. fuhtiles. Des fubtilite"s dans le Chrif-
oti il eft dit que, fi un Prophete an- tianifme! Mais Jtfiis Chrift a donceu
nonqant des Dieux Strangers, confirme tort de promettre le royaume des Cieux
fes difcours par dos prodiges, & que aux fimples? II a donceu tort d^corn-
ce qu'il pre"dit arrive , loin d'y avoir mencer le plus beau de fes difcours
aucun e"gard, on doit mettre ce 1'ro- par feliciter les pauvres d'efprit ; s il
pliete d mort. Quand done les Payens faut tant d'efprit pour entendre fadoc«
met tote nt a mort les Apdires leur an trine, & pour apprendre & croire en
non^;mt tin Dieu e'tranger, &prouvant lui? Quand vous m'aurez prouve* que
leur million par des pie"diclions & des je dois me foutnettre , tout iia fort
miracles , je ne vois pas ce qu'ou avoit bien; mais pourmeprouvercela,met-
a leur objcfter de folide, qu'ils ne puf- tez-vous a ma port^e ; mefurez vcs
fenr d TinOant rdtorquer contre nous. raifonnemens a la capacite" d un pau-
Or, que faire en parcil cas; unefeule vre d'efprit, ou je ne reconnois plus '
ch<^fe; revenir an raifunnement , & en vous le vrai dilciple de votre n.'al-
laiffer la les miracles. Mieux tut valu tre, & ce n'eft pas fa doctrine que
ii y pas recourir. C'eft la du bou-fens vous m'annoncez.

H ij
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fon, fi elle ne nous infpiroit que des fentimens d'averfion pour nos
femblables & de frayeur pour nous memes, fi elle ne nous peignoit
qu'un Dieu colere , jaloux, vengeur , partial , huiYTant les hommes,

un Dieu de la guerre & des combats , toujours pret a d^truire &
foudroyer , toujours parlant de tourmens, de peines, & fe vantant
de punir meme les innocens , mon coeur ne feroit point attire' vers
ce Dieu terrible, & je me garderois de quitter la religion natu-
relle pour embrafTer celle-lk; car vous voyez bien qu'il faudroit
ne'cefTairement opter. Votre Dieu n'eft pas le notre, dirai-je h fes
feftateurs. Celui qui commence par fe choifir un feul peuple &
profcrire le refle du genre humain , n'eft pas le pere commun des
hommes; celui qui deftine au fupplice dternel le plus grand nom-
bre de fes creatures, n'eft pas le Dieu cle'ment & bon que ma rai-
fon m'a montr^.

A 1'^gard des dogmes, elle me dit qu'ils doivent ^tre clairs,1
lumineux, frappans par leur Evidence. Si la religion naturelle eft
infuffifante, c'eft par l'obfcurit<? qu'ellelaifle dans les grandes ve*ri-
tds qu'elle nous enfeigne : c'eft ̂  Ja revelation de nous enfeigner
ces ve'rire's d'une maniere fenfible h 1'efpnt de 1'homme, de Jes
mettre k fa portt?e , de les lui faire concevoir afin qu'il les croye.
JLa foi s'afTure & s'afFermit par I'entendement; la meilieure de tou-
res les religions eft infailJiblement la plus claire : celui qui char-
ge de myfteres, de contradictions, le culte qu'il me preche, m'ap-
prend par cela meme k m'en d^fier. Le Dieu que j'adore n'eft
point un Dieu de tenebres , il ne m'a point dou^ d'un entende-
ment pour m'en interdire I'ufdge ; me dire dc foumettre maraifon,
c'eft outrager fon auteur. Le miniftre de la ve"nt£ ne tyraimife point
ma raifon , il 1'eclaire.

Nous avons mis & part toute autorit^ humai'ne, & fans elle je
ne faurois voir comment un homme en peut convaincre un autre
en lui prechant une doflrine d<fraifonnable. Mcttons un moment
ces deux hommes aux prifes, & cherchons ce qu'ils pourront fe
dire dans cetie efpece de langage ordinaire aux deux partis.
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L 'Infpire.

» LA raifon vous apprend que le tout eft plus grand que (a
» partie; mais moi , je vous apprends, de la part de Dieu, que
» c'eft la partie qui eft plus grande que le tout.

Le. Raifonneur.

» ET qui etes-vous, pour m'ofer dire que Dieu fe contredit?
» Et a qui croirai-je par preference , de lui qui m'apprend par la
» raifon les ve'rite's e*ternelles, ou de vous qui m'annoncez de fa
» part une abfurdittJ ?

V Infpire.

» A moi; car mon inftruction eft plus pofitive , & je vais vous
» prouver invinciblement que c'eft lui qui m'envoye.

Lc Raifonneur.

» COMMENT! vous me prouverez que c'eft Dieu qui vous en-
» voye ddpofer contre lui ? Et de qutl genre feront vos preuves
» pour me convaincre qu'il eft plus certain que Dieu me parle
» par votre bouche, que par 1'entendement qu'il m'a donne" ?

Elnfpiri.

» L'ENTENDEMENT qu'il vous a donn^! Homme petit &
» vain! comme fi vous ̂ tiez le premier impie qui s'dgare dans fa
» raifon corrompue par le pe'che'!

Lt Raifonneur.

» HOMME de D>eu , vous ne feriez pas non plus le premier
» fourbe qui donne fon arrogance pour preuve de fa million.

VInJpire.

» Quoi! les philofophes difent aufli des injures!

Le Raifonneur.

, quand les Saints leur en donnent 1'exemple,
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L'Infpirl.

» OH! moi j'ai le droit d'en dire : je parle de la part de Dieul
Lc Raifonneur.

» IL feroit bon de montrer vos titres avant d'ufer de vos privi-
» leges.

Ulnfpirt.

» MES litres font authentiques. La terre & les cieux ddpofe-
» ront pour moi. Suivez bien mes raifonnemens, je vous prie.

Lc Raifonneur.

» Vos raifonnemens! vous n'y penfez pas. M'apprendre que ma
» raifon me trompe, n'eft-ce pas reYuter ce qu'elle m'aura dit pour
» vous? Quiconque veut recufer la raifon , doit convaincre fans fe
» fervir d'elle. Car, fuppofons qu'en raifonnant vous m'ayez con-
» vaincu; comment faurai-je fi ce n'eft point ma raifon corrompue
» par le pe'che' qui me fait acquiefcer a ce que vous me dites ?
» D'ailleurs, quelle preuve , quelle ddmonftration pourrez - vous
» jamais employer, plus dvidente que 1'axicme qu'elle doit de-
» truire? II eft tout auffi croyable qu'un bon fyllogifme eft un men-
» fonge, qu'il 1'eft, que la panic eft plus grande que le tout.

L'InJpirt.

» QUELLE difference! mes preuves font fans repliques; elles font
» d'un ordre furnaturel.

Le Raifonneur.

» SURNATUREL! Que fignifie ce mot? Je ne Pentends pas.

L'lnfpirc.

» DES changemens dans 1'ordre de !a nature , des prophe'ties,
» des miracles, des prodiges de toute efpece.

Le Raifonneur.

» DES prodiges, des miracles ! je n'ai jamais rien vu de tout cela.
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L'Infpire.

» D'AUTRES Pont vu pour vous. Des nue'es de te'moins 
» le tcmoignsge des peuples. ...

Le Raifonneur.

» LE te*moignage des peuples eft-il d'un ordre furnatureH

L'Infpire.

» NON : mais quand il eft ananime , il eft income/table.

Le Raifonneur.

» IL n'y a rien de plus inconteftable que les principes de la rai-
» Ton, & 1'on ne peutautorifer une abfurdite' fur le te*moignage des
)> hommes. Encore une fois, voyons des preuves furnaturelles;
» car 1'atteftation du genre humain n'en eft pas une.

L'Infpire.

»> O cceur endurci! la grace ne vous parle point.

Le Raifonneur.

» CE n'eft pas ma faute; car, felon vous, il faut avoir ddja re-
» 9U la grace pour favoir la demander. Commencez done a me
» parler au lieu d'elle.

VInfpire.

» AH ! c'eft ce que je fais, & vous ne m'e'coutez pas : mais que
7> dites-vous des propheties ?

Le Raifonneur.

» JE dis premieVement que je n'ai pas plus entendu de prophe'ties,
» que je n'ai vu de miracles. Je dis de plus, qu'aucune prophe'tie
» ne fauroit faire autorite* fur moi.

VInfpire.

» SATELLITH du de'mon ! Eh! pourquoi les prophe'ties ne font-
» elles pas autorit^ pour vous ?
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Lc Raifonneur.

» FARCE que, pour qu'elles la fiflent, il faudroit trois chofes
» dont le concours eft impoflible : favoir, que j'eufTe 6t6 te'moin
» de la prophe'tie, que je fufle temoin de i'e've'nement , & qu'il me
» fut de'montr^ que cet tenement n'a pu quadrer fortuitement avec
» la prophetic : car fut-elle plus pr<£cife, plus claire , plus lumineu-
» fe qu'un axiome de gdome'trie ; puifque la darte* d'une predic-
» tion faite au hazard n'en rend pas I'accompliflement impoflible,
» cet accomplifTement, quand il a lieu, ne prouve rien a la rigueur
» pour celui qui 1'a pre'dir.

» VOYEZ done a quoi fe reduifent vos pretendues preuves fur-
» naturelles, vos miracles, vos proprieties. A croire tout cela fur
» la foi d'autrui, & a foumettre a I'autorite' des hommes, 1'auto-
» rite' de Dieu parlant a ma raifon. Si les Verne's e'ternelles que
» mon efprit conceit, pouvoient fouffrir quelque atteinte , il n'y
» auroit plus pour moi nulle efpece de certitude, & loin d'etre
» sur que vous me parlez d3 la part de Dieu, je ne ferois pas
» meme aflure qu'il exifte.

VoiLA bien des dirficulte's , mon enfant, & ce n'eft pas tout.
Parmi tant de religions diverfes qui fe profcrivent & s'excluent mu-
tuellement, une feule eft la bonne, fi tant eft qu'une le foir. Pour
la reconnoitre , il ne fuffit pas d'en examiner une, il faut les exa-.
miner toutes ; & dans quelque matiere que ce foit , on ne doit

point condamner fans entendre (13); il &ut comparer les objec-
t-ions aux preuves; il faut favoir ce que chacun oppofe aux autres,

&

(13) Plutarque rapporte que les protive", il a tort, & doite"tre de'boute'.
Stoiciens , entr'autres bizarres para- Je trouve que la me'thnde de tousceux
doxes, foutenoienc que, dans un ju- qui admettent une revelation exclufi-
gement contradiftoire, il e"toit inutile ve, redemble beaucoup a celle deces
d'entendre les deux parties : car , di- Stoiciens. Si-t6t que chacun pre'tend
foient-ils, ou le premier a prouve' foil avoir feul raifon, pour choifir entre
dire , ou il ne Pa pas prouvd. S'il Pa tant de partis, il les faut tous dcouter,
prouve*, tout eft dit, & la partie adverfe ou 1'on eft injufte.
duit etre condarane'ej s'il ne 1'a pas
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& ce qu'il leur re*pond. Plus un fentiment nous paroit de'montre',
plus nous devons chercher fur quoi tant d'hommes fe fondentpour
ne pas le trouver tel. II faudroit etre bien fimple pour croire qu'il
fuffit d'entendre les dofteurs de fon parti, pour s'inftruire des rai-
fons du parti contraire. Ou font les The'ologiens qui fe piquent

bonne foi 1 Oil font ceux qui, pour reTuter les raifons de leurs
adverfaires, ne commencent pas par les afFoiblir ? Chacun brille
dans fon parti; mais tel au milieu des fiens eft fier de fes preuves,
qui feroit un fort fot perfonnage avec ces memes preuves parmi
des gens d'un autre parti. Voulez-vous vous inftruire dans les li-
vres ? Quelle Erudition il faut acque'rir! que de langues il faut ap-
prendre! que de bibliotheques il faut feuilleter! quelle immenfe
lefture il faut faire! Qui me guidera dans le choix ? Difficilement
trouvera-t-on dans un pays les meilleurs livres du parti contraire,
a plus forte raifon ceux de tous les partis; quand on les trouveroit,
ils feroient bientot re'fute's. L'abfent a toujours tort, & de mau-
vaifes raifons dites avec afTurance, effacent aife'ment les bonnes ex-

pofe*es avec mepris. D'ailleurs, fouvent rien n'eft plus trompeur
que les livres, & ne rend moins fidelement les fentimens de ceux
qui les ont e'crits. Quand vous avez voulu juger de la foi catho-
lique fur le livre de BofTuet, vous vous etes trouve loin de compte
apres avoir ve*cu parmi nous. Vous avez vu que la doclrine avec
laquelle on rdpond aux Proteftans n'eft point celle qu'on enfeigne
au peuple , & que le livre de Bofluet ne reflemble gueres aux inf-
trudions du prone Pour bien juger d'une religion, il ne faut pas
1'dtudier dans les livres de fes fefiateurs, il faut aller 1'apprendre
chez cux; cela eft fort different. Chacun a fes traditions, fon fens,
fes coutumes , fes pre'juge's, qui font 1'efprit de fa croyance , & qu'il
y faut joindre pour en juger.

CoMBiEN de grands peuples n'impriment point de livres & ne
lifent pas les notres ! Comment jugeront-ils de nos opinions? com-
ment jugerons-nous des leurs? Nous les raillons, ils nous me"pri-
fent; & fi nos voyageurs les tournent en ridicule, il ne leur man-
que, pour nous le rendre, que de voyager parmi nous. Dans quel
paysn'y a-t-il pas des gens fenfes, des gens de bonne foi, d'hon-

dc Vtduc. Tome II. J
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netes gens amis de la ve'rite', qui, pour la profefler, ne cherchent
qu'a la connoitre? Cependant chacun la voit dans fon culte, &
trouve abfurdes les cultes des aurres nations ; done ces cultes dtran-

gers ne font pas fi extravagans qu'ils nous femblent, ou la raifon
que nous trouvons dans les notres , ne prouve rien.

Nous avons trois principals religions en Europe. L'une admet
une feule revelation, 1'autre en admet deux, 1'autre en admet trois.
Chacune de*tefte, maudit les deux autres, les accufe d'aveuglement,
d'endurcifiement, d'opiniatrete', de menfonge. Quel homme im-
partial ofera juger entr'elles, s'il n'a premierement bien pefe* leurs
preuves , bien e'coute' leurs raifons ? Celle qui n'admet qu'une re>
ve'lation eft Ja plus ancienne, & paroit Ja plus sure; celle qui en
admet trois eft la plus moderne, & paroit la plus confe'quente;
celle qui en admet deux & rejette la rroifie'me peut bien etre la
meilleure , mais el!e a certainement tous les prejuge*s centre elle;
rinconfe*quence faute aux yeux.

DANS ies trois reflations, les livres facr^s font e'crits en des
langues inconnues aux peuples qui les fuivent. Les Juifs n'enten-
dent plus I'H^breu ; les Chretiens n'entendent ni 1'H^breu ni le
Grec; les Turcs ni les Perfans n'entendent point 1'Arabe , & les

Arabes modernes eux-mcmes ne parlent plus la langue de Maho-
met. Ne voila-t-il pas une maniere bien fimple d'inftruire les hom-
mes , de leur parler toujours une langue qu'ils n'entendent point ?
On traduit ces livres, dira-t-on. Belle r^ponfe ! Qui m'aflurera que
ces livres font fid^lement traduits, qu'il eft meme poflible qu'ils le
foient, & quand Dieu fait tant que de parler aux hommes , pour-

cuoi faut-il qu'il ait befoin d'interprete?

JE ne concevrai jamais que ce que tout homme eft oblige de
favoir, foit enferme' dans des livres, & que celui qui n'eft a portc'e
ni de ces livres, ni des gens qui les entendent, foit puni d'une
ignorance involontaire. Toujours des livres! Quelle manie! Par-
ce que 1'europe eft pleine de livres , les europe'ens les regardenc
comme indifpenfables, fans fonger que fur les trois quarts de la
terre on n'en a jamais vu. Tous Ies livres n'ont-ils pas e'te' cents
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par des hommes ? Comment done 1'homme en auroit-il befoin
pour connoitre fes devoirs, & quels moyens avoit-il de les con-
noitre avant que ces livres fuflent faits ? Ou il apprendra ces de-
voirs de lui-meme, ou il eft difpenfe de les favoir.

Nos Catholiques font grand bruit de I'aurorite' de 1'^glife ;
mais que gagnent-ils a cela, s'il leur faut un aufli grand appareil
de preuves pour dtablir cette autorit^ , qu'aux autres fecles pour
e'tablir direclement leur doctrine ? L'liglife decide que 1'Eglife a
droit de decider. Ne voilk-t-il pas une autorite' bien prouvee ?
Sortez de-la, vous rentrez dans routes nos difcuflions.

CONNOISSEZ-VOUS beaucoup de Chretiens qui aierit pris la
peine d'examiner avec foin ce que le Judjifme allegue centre euxl
Si quelques-uns en ont vu quelque chofe, c'efl dans les livres des
Chretiens. Bonne maniere de s'inflruire des raifons de leurs adver-

faires! Mais comment faire? Si quelqu'un ofoit publier parmi nous
des livres ou Ton favoriferoit ouvertement le JudaiTme , nous pu-
uirlons 1'Auteur , 1'fiditeur , le Libraire (14). Cette police eft
commode & sure pour avoir toujours raifon. Il y a plaifir a refu-
tcr des gens qui n'ofent parler.

CEUX d'entre nous qui font a pone's de converfer avec des
Jutfs, ne font gueres plus avanc^s. Les malheureux fe fentent 2i
notre difcretion ; la tyrannic qu'on exerce envers eux les rend
craintifs; ils favent combien peu Tinjuftice & la cruaute* coutent
a la charite* chr^tienne : qu'oferont-ils dire fans s'expofer a nous
faire crier au blafpheme? L'avidit^ nous donne du zele, & ils font
trop riches pour n'avoir pas tort. Les plus favans, les plus eclaire's
font toujours les plus circonfpecls. Vous convertirez quelque mi-

(14) Entre mille faits connus, en attira de terribles,qui faillirent leper-
voici un qui n'a pas befoin de com- dre, pour avoir feulemenc £t£ d'avis
memnire. Dans le feizi^me Circle, les qu'on pouvoit conferver ceux de ces
Th£ologicns catholiques ayant con- livres qui ne faifoient rien centre le
d-amn^au feu tons les livres desJuifs, Chriftianifme , & qui traitoient des
fansdiftindtion; l'illuftre& favantReu- matures indifRrentes a la religion.
ciilin, confulte fur cette affaire, s'en
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ferable paye pour calomnier fa fefte; vous ferez parler quelques
vils fripiers, qui ce*deront pour vous flatter; vous triompherez de
leur ignorance ou de leur lachete*, tandis que leurs Dofteurs fou-
riront en filence de votre ineptie. Mais croyez-vous que dans les
lieux oil ils fe fentiroient en surete" , 1'on cut auffi bon marcb.6

d'eux? En Sorbonne, il eft clair comme le jour que les predictions
du Meffie fe rapportent a Jefus-Chrift. Chez les Rabbins d'Amf-
terdam , il eft tout aufli clair qu'elles n'y ont pas le moindre rap-
port. Je ne croirai jamais avoir bien entendu les raifons des Juifs,
qu'ils n'ayent un £tat libre , des ficole's , des Univerfite's, ou ils
puifTent parler & difputer fans rifque. Alors, feulement, nous pour-
rons favoir ce qu'ils ont a dire.

A Conftantinople, les Turcs difent leurs raifons ; mais nous
n'ofons dire les notres: la, c'eft notre tour de ramper. Si les Turcs
exigent de nous pour Mahomet, auquel nous ne croyons point,
le meme refpeft que nous exigeons pour Jefus-Chrift des Juifs qui
n'y croient pas davantage, les Turcs ont-il tort, avons-nous rai-
fon? Sur quel principe Equitable reToudrons-nous cette queftion \

LES deux tiers du genre humain ne font ni Juifs, ni Maho-
metans, ni Chretiens, & combien de millions d'hommes n'ont
jamais oui parler de Moife, de Jefus-Chrift, ni de Mahomet!
On le nie; on foutient que nos Miflionnaires vont par-tout. Cela
eft bientot dit : mais vont-ils dans le cceur de PAfrique encore in-
connue , & oil jamais europe'en n'a penetre* jufqu'k preTent? Vont-
ils dans la Tartarie me* di terra ne'e, fuivre a cheva! les Hordes am-
bulantes dont jamais Stranger n'approche, & qui , loin d'avoir oui

parler du Pape , connoifTent a peine le grand Lama ? Vont-ils dans
les continens immenfes de 1'Ame'rique, oil des nations entieres ne
favent pas encore que des pcuples d'un autre monde ont mis les
pieds dans le leur? Vont-ils au Japon, dont leurs manoeuvres les
ont fait chaffer pour jamais, & oil leurs prddecefTeurs ne font con-
nus des ge'ne'rations qui naifTent, que comme des intriguans ru-
fes , venus avec un zele hypocrite pour s'emparer doucement de
rEmpir,e? Vont ils dans les Harems des Princes de PAfie.annon-1/_ ^ *

cer 1'Evangile a des milliers de pauvres cfclaves ? Qu'ont fait les
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femmes de cette parrie du monde, pour qu'aucun Miflionnaire ne
puifle leur precher la Foi ? Iront-elles routes en enfer pour avoir
&& reclufes ?

QUAND il feroit vrai que 1'Evangile eft annoncd par route la
terre, qu'y gagneroit-on ? La veille du jour que le premier Mif-
fionnaire eft arrive* dans un pays , il y eft surement more quel-
qu'un qui n'a pu 1'entendre. Or, dites-moi ce que nous ferons de
ce quelqu'un-la ? N'y eut-il dans tout 1'univers qu'un feul homme
a. qui 1'on n'auroit jamais preche' Jefus-Chrift, 1'objeclion feroit
aufli forte pour ce feul homme, que pour le quart du genre hu-
main.

QUAND les Miniftres de 1'Evangile fe font fait entendre aux
peuples e'loignes , que leur ont-ils dit qu'on put raifonnablement
admettre fur leur parole, & qui ne demandat pas la plus axacte
verification ? Vous m'annoncez un Dieu ne* & mort il y a deux
mille ans a 1'autre extre'mite' du monde, dans je ne fais quelle pe-
tite ville, & vous me dites que tous ceux qui n'auront point cm
a ce myftere, feront damne*s. Voila des chofes bien Arranges pour
les croire fi vite fur la feule autorite' d'un homme que je ne con-
nois point ! Pourquoi votre Dieu a-t-il fait arriver fi loin de moi
les eVe'nemens dont il vouloit m'obliger d'etre inftruit? Eft-ce un
crime d'ignorer cequi fe pafle aux Antipodes ? Puis-je deviner qu'il
y a eu dans un autre he'mifphere un peuple He*breu & une ville de
Je"rufalem ? Autant vaudroit m'obliger de favoir ce qui fe fait dans
la lune. Vous venez , dites-vous , me 1'apprendre; mais pourquoi
n'etes-vous pas venu 1'apprendre a mon pere , ou pourquoi dam-
nez-vous ce bon vieillard pour n'en avoir jamais rien su ? Doit-il
etre ̂ rernellement puni de votre parefle , lui qui e'toit fi bon, fi
bienfaifant, & qui ne cherchoit que la veritd? Soyez de bonne
foi , puis mettez-vous a ma place : voyez fi je dois, fur votre feul
te'moignage, croire routes les chofes incroyables que vous me di-
tes , & concilier tant d'injuftices avec le Dieu jufte que vous m'an-
noncez. LaifTcz-moi, de grace, aller voir ce pays lointain , oil s'o-

perent tant de merveilles inouies dans celui ci ; que j'aille favoir
pourquoi les habitant de cetre J^ruialem ont traite' Dieu comme
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un brigand. Us ne 1'ont pas, dites-vous, reconnu pour Dieu? Que
ferai-je done, moi qui n'en ai jamais entendu parler que par vous?
Vous ajoutez qu'ils ont etc" punis, difperfe's, opprime's , aflervis;
qu'aucun d'eux n'approche plus de la meme ville. Afiurement ils
ont bien me'rite' tout cela : mais les habitans d'aujourd'hui, que
difent-ils du deicids de leurs pre'de'cefleurs ? Us le nient, ils ne re-
connoiflent pas non plus Dieu pour Dieu : autant valoit done laif-
fer les enfjns des autres.

Quoi ! dans cette meme vilie ou Dieu eft mort, les anciens
ni les nouveaux habitans ne 1'ont point reconnu, & vous voulez
que je le reconnoifle, moi qui fuis r\6 deux mille ans apres , k

deux mille lieues de-la! Ne voyez-vous pas qu'avant que j'ajoute
foi k ce livre que vous appellez facre", & auquel je ne comprends
rien, je dois favoir, par d'autres que vous , quand & par qui il a
ili fait, comment il s'eft conferv^ , comment il vous eft parvenu ,
ce que difent dans le pays, pour leurs raifons, ceux qui le rejet-
tent, quoiqu'ils fachent, aufli-bien que vous, tout ce que vous
m'apprenez? Vous fentez bien qu'il faut ne'ceflairement que j'aille
en Europe, en Afie, en Paleftine, examiner tout par moi-meme;
il faudroit que je fufie fou pour vous ecouter avant ce temps-la.

NON-SEULEMENT ce difcours me paroit raifonnable , mais je
foutiens que tout homme fenfe' doit, en pareil cas , parler ainfi,
& renvoyer bien loin le Mifllonnaire, qui , avant la verification
des preuves, veut fe de'pecher de 1'inftruire & de le baptifer. Or,
je foutiens qu'il n'y a pas de reVeMation centre laquelle les memes
objeclions n'aient autant & plus de force que contre le Chriftia-
nifme. D'ou il fuit que, s'il n'y a qu'une religion veritable, &
que tout homme foit oblige* de la fuivre fous peine de damnation,
il faut pafTer fa vie a les e*tudier toutes, a les approfondir , a les
comparer, a parcourir les pays ou elles font ^tablies : nul n'eft
exempt du premier devoir de 1'homme, nul n'a droit de fe fier au
jugement d'autrui. L'artifan qui ne vit que de fon travail, le la-
boureur qui ne fait pas lire, la jeune fille dedicate & timide, Tin-
firme qui peut k peine fortir de fon lit, tous , fans exception, doi-
vent eiudier, m^diter, difputcr, voyager, parcourir le monde : il
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n'y aura plus de peuple fixe & fhble ; la terre entiere ne fera cou-
verte que de pdlerins allant, a grands frais & avec de longues fa-
tigues , verifier, comparer, examiner par eux-memes les cultes di-
vers qu'on y fuit. Alors adieu les metiers, les arts, les fciences
humaines, & toutes les occupations civiles; il ne peut plus y avoir
d'autre e'tude que celle de religion : h grand'peine celui qui aura
joui de la fame la plus robufle, le mieux employe* fon temps, Ic
mieux ofe* de fa raifon , vdcu le plus d'annees, faura-t-il dans fa
vieillefle a quoi s'en tenir, & ce fera beaucoup s'il apprend avant
fa mort dans quel culte il auroit du vivre.

VOULEZ-VOUS mitiger cette me*thode, & donner la moindre
prife a 1'autorite des hommes ? A 1'inftant vous lui rendez tout;
& fi le fils d'un Chretien fait bien de fuivre, fans un examen pro-
fond & impartial, la religion de fon pere, pourquoi le fils d'un
Turc fcroit-il mal de fuivre de meme la religion du fien ? Je ddfie
tous les intole'rans du monde de re'pondre a cela rien qui contente
un homme fenfe*.

PRESSES par ces raifons, les uns aiment mieux faire Dieu in-
jufte, & punir les innocens du peche de leur pere, que de renon-
cer h leur barbare dogme. Les autres fe tirent d'afFaire , en envoyant
obligeamment un Ange inftruire quiconque, dans une ignorance
invincible , auroit vecu moralement bien. La belle invention que
cet Ange! Non contens de nous afTervir a leurs machines, ils met-
tent Dieu lui - meme dans la neceffite' d'en employer.

, mon fils, a quelle abfurdite" menent 1'orgueil & 1'in-
toldrance, quand chacun veut abonder dans fon fens, & croire avoir
raifon exclufivement au refle du genre humain. Je prends a tdmoin
ce Dieu de paix que j'adore & que je vous annonce, que toutes
mes recherches ont e'te' finceres ; mais voyant qu'elles etoient,
qu'elles feroient toujours fans fucces , & que je m'abimois dans un
oce*an fans rives, je fuis revenu fur mes pas , & j'ai refTerre ma
foi dans mes notions primitives. Je n'ai jamais pu croire que Dieu
m'ordonnat , fous peine de 1'enfer, d'etre fi favant. J'ai done re-
ferine* tous les livres. II en eft un feul ouvert k tous les yeux,
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c'eft celui de la nature. C'eft dans ce grand fublime livre qnej'ap-
prends a fervir & adorer fon divin Aureur. Nul n'eft excufable ds.
n'y pas lire, parce qu'il parle a tous les hommes une langue in-
telligible h tous les efpriis. Quand je ferois He* dans une isle defer-
te , quand je n'aurois point vu d'autre homme que moi, quand je
n'aurois jamais appris ce qui s'eft fait anciennemem dans un coin
du monde; fi j'exerce ma raifon, fi je la cultive, fi j'ufe bien des
faculty's imm^diates que Dieu me donne, j'apprendrois de moi-
meme a le connoitre, a 1'aimer, a aimer fes ceuvres, a vouloir le
bien qu'il veut, & a remplir, pour lui plaire, tous mes devoirs
fur la terre. Qu'eft-ce que tout le favoir des hommes m'apprendra
de plus ?

A regard de la re've'lation , fi j'e'tois meilleur raifonneur ou
mieux inftruit, peut-etre fentirois-je fa verite", fon utilite* pour
ceux qui ont le bonheur de la reconnoitre ; mais fi je vois en fa
faveur des preuves que je ne puis combattre, je vois aufli contr'elle
des objections que je ne puis refoudre. II y a tant de raifons folides
pour & contre, que, ne fachant a quoi me determiner, je ne 1'ad-
mets ni ne la rejette ; je rejette feulement 1'obligation de la recon-
noitre , parce que cette obligation prt-tendue eft incompatible avec
la juftice de Dieu , & que, loin de lever par-la les obftacles au
falut, il les cut multiplies, il les cut rendu infurmontables pour la
plus grande partie du genre humain. A cela pres , je refte fur ce
point dans un doute refpeclueux. Je n'ai pas la prefomption de me
croire infaillible ; d'autres hommes ont pu decider ce qui me fem-
ble indecis; je raifonne pour moi & non pas pour eux ; je ne les
blame ni ne les imite : leur jugement peut etre meilleur que le
mien ; mais il n'y a pas de ma faute fi ce n'eft pas le mien.

JE vous avoue aufll que la majeftd des ecritures mY-tonne, la
faintete de 1'Evangile parle a mon cceur. Voyez les livres des phi-
lofophes avec toute leur pompe; qu'ils font petits pres de celui-la!
Se peut-il qu'un livre, k la fois fi fublime & fi fimple, foir 1'ouvra-
ge des hommes? Se peut-il que celui dont il fait 1'hiftoire , ne foit
qu'un homme lui-meme? Eft-ce-lk le ton d'un enthoufiafte ou

d'un ambitieux fedaire ? Quelle douceur, quelle puretd dans fes
mceurs!
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mffiurs ! quelle grace touchante dans fcs inftruftions! quelle e'le'va-
tion dans fes maximes! quelle profonde fageflTe dans fes difcours!
quelle preTence d'efprit, quelle finefle & quelle juftefle dans fes ri-
ponfes ! quel empire fur fes paflions! Oil eft 1'homme, ou eft le
fage qui fait agir, foufTrir & mourir fans foiblefle & fans often-
tation ? Quand Platon peint fon jufte imaginaire ( i $ ) couvert de
tout 1'opprobre du crime, & digne de tous les prix de la vertu ,
il peint trait pour trait Jefus-Chrift : la refTemblance eft fi frap-
pante, que tous les peres 1'ont fentie, & qu'il n'eft pas poflible de
s'y tromper. Quels prejuges , quel aveuglement ne faut-il point
avoir pour ofer comparer le fils de Sophronifque au fils de Marie!
Quelle diftance de 1'un k 1'autre? Socrate mourant fans douleur,
fans ignominie, foutient aife'ment jufqu'au bout fon perfonnage ,
& fi cette facile mort n'eut honore fa vie, on douteroit fi Socra-

te, avec tout fon efprit, fut autre chofe qu'un fophifte. II inventa,
dit on, la morale. D'autres avant lui 1'avoient mife en pratique;
il ne fit que dire ce qu'ils avoient fait, il ne fit que mettre en le-
cons leurs exemples. Ariftide avoit e'te jufte avant que Socrate cut
dit ce que c'etoit que juftice; Le'onidas etoit mort pour fon pays
avant que Socrate eut fait un devoir d'aimer la patrie; Sparte etoit
fobre avant que Socrate eut loud la fbbrie'te : avant qu'il eut de'fini
la vertu , la Grece abondoit en hommes vertueux. Mais ou Jefus

avoit-il pris chez les fiens cette morale elevee & pure, dont lui
feul a donne les lemons & 1'exemple (16)? Du fein du plus furieux
frnatifme la plus haute fagefTefe fit entendre, & la fimplicit^des plus
he'ro'iques vertus honora le plus vil de tous les peuples. La mort
de Socrate, philofophant tranquillement avec fes amis, eft la plus
douce qu'on puifTe defirer ; celle de Jefus expirant dans les tour-
mens, injurie, railH, maudit de tout un peuple, eft la plus horri-
ble qu'on puifTe craindre. Socrate prenant la coupe empoifonne'e,
be'nit celui qui la lui preTente & qui pleure ; Jefus, au milieu d'un
fupplice affreux, prie pour fes bourreaux acharne's. Oui, fi la vie

(15) De Rep. Dial. i.
(16) Voyez, dans le difcours fur la montagne, le paraltele qu'il fait hii-

mfime de la morale de Moife a lafienne. Mattb. c. 3. f^. 21. & fiq.
Traite de V£duc. Tome II. K
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& la mort de Socrate font d'un fage , la vie & la mort de Jefus font

d'un Dieu. Dirons-nous que 1'hiftoire de I'Evangile eft inventee k
plaifir? Mon ami, ce n'eft pas ainfi qu'on invenre, & les fairs de
Socrate, dont perfonne ne doute, font moins atteftes que ceux
de Jefus-Chrift. Au fond, c'eft reculer la difficult^ fans la d^trui-
re; il feroit plus inconcevable que plufieurs hommes d 'accord euf-
fent fabrique ce livre, qu'il ne 1'eft qu'un feul en ait fourni le
fujet. Jamais des auteurs Juifs n'eufient trouve* ni ce ton, ni cette
morale , & I'Evangile a des caracleres de ve'rite' fi grands, fi frap-
pans, fi parfaitement inimitables, que Pinventeur en feroit plus
dtonnant que le he'ros. Avec tout cela , ce meme Evangile eft plein
de chofes incroyables, de chofes qui re'pugnent a la raifon, & qu'il
eft impoffible a tout homme fenfd de concevoir ni d'admettre.
Que faire au milieu de toutes ces contradictions ? Etre toujours
modefte & circonfped, mon enfant; refpeder en filence ce qu'on
nefauroitni rejetter, ni comprendre, & s'humilier devant le grand
Erre qui feul fait la vdrite'.

VOILA le fcepticifme involontaire oil je fuis refte ; mais ce
fcepticifme ne m'eft nullement penible, parce qu'il ne s'e'tend pas
aux points eflentiels a la pratique , & que je fuis bien d^cid^ fur
les principes de tous mes devoirs. Je fers Dieu dans la fimplicit£
de mon cceur; je ne cherche k favoir que ce qui imporre a ma
conduite. Quant aux dogmes qui n'influent ni fur les actions, ni
fur la morale, & dont tant de gens fe tourmentent, je ne m'en
mets nullement en peine. Je regarde toutes les religions particu-
lieres , comme autant d'inftitutions falutaires qui prefcrivent dans
chaque pays une maniere uniforme d'honorer Dieu par un culte
public, & qui peuvent toutes avoir leurs raifons dans le climat,
dans le gouvernement, dans le ge'nie du peuple, ou dans quel-
que autre caufe locale qui rend 1'une pre'fe'rable a 1'autre, felon
les temps & les lieux. Je les crois toutes bonnes quand on y fert
Dieu convcnablement : le culte e/Tenriel eft celui du cceur. Dieu

n'en rejette point Thommage, quand il eft fincere, fous quelque
forme qu'il lui foit offert. Appelle , dans celle que je profefle , au

fervice de l'6glife, j'y remplis , avec toute I'exacluude poflible ,
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les foins qui me font prefcrits, & ma confcience me reprocheroit
d'y manquer volontairement en quelque point. Apres un long in-
terdit, vous favez que j'obtins, par le credit de M. de Mellarede,
la permiflion de reprendre mes fonclions , pour m'aider a vivre.
Autrefois je difois la Mefle avex: la le'ge'rete' qu'on met a la longue
aux chofes les plus graves, quand on les fait trop fouvent. Depuis
mes nouveaux principes, je la ce"lebre avec plus de ve'ne'ration : je
me pe'netre de la majefte' de 1'fitre fupreme, de fa prefence, de 1'in-
fuffi/ance de 1'efprit humain, qui concoit Ci peu ce qui fe rapporte
a fon Auteur. En fongeant que je lui porte les vceux du peuple fous
une forme prefcrite, je fuis avec foin tous les Rites ; je rdcite at-
tentivement : je m'applique a n'omettre jamais ni le moindremor,
ni la moindre ce're'monie, quand j'approche du moment de la con-
fecration, je me recueille pour la faire avec toutes les difpofitions
qu'exige 1'Iiglife & la grandeur du Sacrement; je tache d'aneantir
ma raifon devant la fupreme intelligence; je me dis:qui.es-tu, pour
mefurer la puiflance infinie? Je prononce avec refpecl les mots fa-
cramentaux, & je donne a leur efFet toute la foi qui depend de
moi. Quoi qu'il en foit de ce myftere inconcevable , je ne crains
pas qu'au jour du jugement je fois puni pour 1'avoir jamais profan^
dans mon coeur.

HONORE du miniftere facre*, quoique dans le dernier rang, je
ne ferai, ni ne dirai jamais rien qui me rende indigne d'en rem-
plir les fublimes devoirs. Je precherai toujours la vertu aux hom-
ines, je les exhorterai toujours a bien faire; & tant que je pourrai,
je leur en donnerai 1'exemple. II ne tiendra pas h moi de leur ren-
dre la religion- aimable; il ne tiendra pas a moi d'affermir leur foi
dans les dogmes vraiment utiles, & que tout homme eft oblige* de
croire; mais a Dieu ne plaife que jamais je leur preche le dogme
cruel de 1'intoleVance, que jamais je les porte a detefter leur pro-
chain , a dire a d'autres hommes : vous ferez damnes (17). Si

( 17") Le devoir de fuivre & d'aimer ranee. C'eft ce dogme horrible qui ar-
ia religion de fon pays ne s'^tend pas me les hommes les uns contre les au-
jufqu'aux dogmes contraires i la bon- tres, & les rend tous ennemis du genre
«e morale, telle que celui de rintold- humain. La didinflion entre la told-

K ij
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j'etois dans un rang plus remarquable, cette reTerve pourrolt m'at-
tirer des affaires; mais je fuis trop petit pour avoir beaucoup a.
craindre , & je ne puis gueres tomber plus bas que je ne fuis.
Quoi qu'il arrive, je ne blafphemerai point contre lajuftice divi-
ne, & ne mentirai point contre le Saint-Efprit.

J'AI long-temps ambitionne* 1'hormeur d'etre Curd; je I'ambi-
tionne encore, mais je ne Pefpere plus. Mon bon ami, je ne trou-
ve rien de fi beau que d'etre Cure*. Un bon Cure* eft un Minif-
tre de bonte*, comme un bon Magiftrat eft un Miniftre de juf-
tice. Un Cure" n'a jamais de mal a faire, s'il ne peut pas toujours
faire le bien par lui-meme, il eft toujours a fa place quand il le
follicite , & fouvent il 1'obtient quand il fait fe faire refpecler. O
fi jamais dans nos montagnes j'avois quelque pauvre Cure de bon-
nes gens a defTervir , je ferois heureux; car il me femble que je
ferois le bonheur de mes Paroifliens! Je ne les rendrois pas riches,
mais je partagcrois leur pauvrete* ; j'en oterois la fletrifTure & le
rne'pris plus infupportable que 1'indigence. Je leur ferois aimer la
Concorde & Pe'galite' qui chafTent fouvent la misere & la font tou-
jours fupporter Quand ils verroient que je ne ferois en rien mieux
qu'eux, & que pourtant je vivrois content, ils apprendroient a fe
confoler de leur fort, & a vivre contens comme moi. Dans mes
inftruclions je m'attacherois moins a 1'efprit de 1'Eglife, qu'a 1'ef-
prit de 1'Evangile, ou le dogme eft Cmple & la morale fublime ,
ou Ton voit peu de pratiques religieufes, & beaucoup d'oeuvres de
charite*. Avant de leur enfeigner ce qu'il faut faire, je m'efforce-
rois toujours de le pratiquer , afin qu'ils viflent bien que tout ce
que je leur dis, je le penfe. Si j'avois des Proteftans dans mon
voifmage ou dans ma ParoifTe, je ne les diftinguerois point de
mes vrais Paroiflkns en tout ce qui tient a la charite" chreYienne ;
je les porterois tous e*galement a s'entr'aimer, a fe regarder comme
freres, k refpecler toutes les religions, & a vivre en paix chacun

rnnce thdologique» eft pueYile & vai- vroient pas en paix avec des hommes
ne. Ces deux tolerances font intepa- qu'ils regarderoient corame les enne-
rabies, & Ton ne peut admettre 1'une mis de Dieu.
fans Tautre. Des Anges mOrnes ne vi-
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dans la fienne. Je penfe que folliciter quelqu'un de quitter celle oil
il eft n6, c'eft Je folliciter de mal faire, & par confequent faire
mal foi meme. En attendant de plus grandes lumieres, gardons
1'ordre public ; dans tout pays refpedons les loix , ne troublons

point le culte qu'elles prefcrivent, ne portons point les citoyens a
la deTobe"i fiance; car nous ne favons point certainement fi c'eft un
bien pour eux de quitter leurs opinions pour d'autres, & nous fa-
vons tres-certainement que c'eft un mal de dcfobe'ir aux loix.

JE viens, mon jeune ami, de vous rdciter de bouche ma pro-
feflion de foi telle que Dieu la lit dans mon coeur; vous etes le
premier a qui je 1'ai faite; vous etes le feul peut-etre a qui je la
ferai jamais. Tant qu'il refte quelque bonne croyance parmi les
hommes, il ne faur point troubler les ames paifibles, ni allarmer
la foi des fimples par des difficulte's qu'ils ne peuvent refoudre &
qui les inquiettent fans les e'dairer. Mais quand une fois tout eft
^branle*, on doit conferver le tronc aux de'peris des branches. Les
confciences, agitees, incertaines , prefque e'teintes, & dans 1'dtat
ou j'ai vu la votre, ont befoin d'etre affermies & reveille'es , &
pour les retablir fur la bafe des v6rit£s ̂ ternelles, il faut achever
d'arracher les piliers flottans, auxquels elles penfent tenir encore.

Vous etes dans 1'age critique ou 1'efprit s'ouvre a la certitude,
ou le cceur recoit (a forme & fon caraclere, & oil Ton fe de'ter-
mine pour toute la vie, foit en bien, foit en mal. Plus tard la
fubftance eft durcie, & les nouvelles empreintes ne marquent plus.
Jeuue homme , recevez dans votre ame , encore flexible, le cachet
de la ve'rite'. Si j'etois plus sur de mot-meme, j'aurois pris avec
vous un ton dogmatique & d^cifif; mais je fuis homme, igno-
rant, fujet k 1'erreur; que pouvois-je faire? Je vous at ouvert
mon coeur fans r^ferve; ce que je ticns pour sur, je vous I'ai
donne* pour tel; je vous ai donne mes doutes pour des doutes,
mes opinions pour des opinions; je vous ai dit mes raifons de dou-
ter & de croire. Maintenant c'eft a vous de juger : vous avez pris
du temps ; cetre precaution eft fage, & me fait bien penfer de
vous. Commencez par mettre votre confcience en e*tat de vouloir
etre ddair^e. Soyez fmcere avec vous-meme. Appropriez-vous de
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mes fentimens ce qut vous aura perfuade*, rejettez le refte. Voui
n'etes pas encore aflez deprave* par le vice, pour rifquer de mal
choifir. Je vous propoferois d'en confe*rer entre nous; mais fi-tot
qu'on difpute, on s'e"chaufFe; la vanite", 1'obftination s'en melent,
la bonne foi n'y eft plus. Mon ami, ne difputez jamais ; car on
n'e'claire par la difpute ni foi, ni les autres. Pour moi, ce n'eft
qu'apres bien des anndes de meditation que j'ai pris mon parti; je
m'y tiens, ma confcience eft tranquille, mon cosur eft content.
Si je voulois recommenccr un nouvel examen de mes fentimens ,
je n'y porterois pas un plus pur amour de la v^rite*, & mon efprit,
deja moins aclif, feroit moins en e'tat de la connoltre. Je refterai
comme je fuis, de peur qu'infenfiblement le gout de la contem-
plation, devenant une paflion oifeufe,ne m'attie'dit fur 1'exercice de
mes devoirs, & de peur de retomber dans mon premier pyrrho-
nifme, Cans retrouver la force d'en fortir. Plus de la moitie' de ma

vie eft e*coule*e; je n'ai plus que le temps qu'il me faut pour en
mettre a profit le refte, & pour effacer mes erreurs par mes vertus.
Si je me trompe , c'eft malgre" moi. Celui qui lit au fond de mon
coeur, fait bien que je n'aime pas mon aveuglement. Dans 1'im-
puiflance de m'en tirer par mes propres lumieres , le feul moyen,
qui me refte pour en fortir, eft une bonne vie; & fi des pierres
memes Dieu pent fufciter des enfans a Abraham , tout homme a

droit d'efpe"rer d'etre e'claire', lorfqu'il s'en rend digne.

Si mes reflexions vous amenent a penfer comme je penfe, que
mes fentimens foient les vorres, & que nous ayons la mcme pro-
feflion de foi, voici le confeil que je vous donne. N'expofez plus
votre vie aux tentations de la misere & du deTefpoir, ne la trainez
plus avec ignominie a la merci des Strangers, & ceflez de manger
le vil pain de I'aumone. Retournez dans votre patrie, reprenez la
religion de vos peres, fuivez-la dans la fince*rite de votre coeur,
& ne la quittez plus ; elle eft tres-iimple & tres-fainte; je la crois
de toutes les religions qui font fur la terre, celle dont la morale
eft la plus pure, & dont la raifon fe contente le mieux. Quant aux
frais du voyage , n'en foyez point en peine, on y pourvoira. Ne
craignez pas, non plus , la mauvaife honte d'un retour humiliant;
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il faut rougir de faire une faute, & non de la re'parer. Vous etes
encore dans 1'age ou tout fe pardonne, mais ou Ton ne peche plus
impune'ment. Quand vous voudrez ̂ couter votre confcience, millc
vains obftacles difparoitront a fa voix. Vous fentirez que , dans

1'incertitude oil nous fommes,c'eft une inexcufable preTomption
de profefler une autre religion que celle ou Ton eft ne*, & une
fauflete de ne pas pratiquer fince*rement celle qu'on profefie. Si
1'on s'e'gare, on s'ote une grande excufe au tribunal du fouverain
Juge. Ne pardonnera-t-il pas plutot 1'erreur ou Ton fut nourri,
que celle qu'on ofa choifir foi-meme ?

MON fils, tenez votre ame en ^tat de defirer toujours qu'51 y
ait un Dieu, & vous n'en doutercz jamais. Au furplus, quelquc
parti que vous puifTiez prendre, fongez que les vrais devoirs de la
religion font inde'pendans des inftitutions des hommes ; qu'un
coEur jufte eft le vrai temple de la Divinite ; qu'en tout pays &
dans toute fecle, aimer Dieu par-deflus tout, & fon prochain com-
me foi-meme, eft le fommaire de la loi; qu'il n'y a point de re-
ligion qui difpenfe des devoirs de la morale; qu'il n'y en a dc
vraiment eflentiels que ceux - la; que le culte interieur tft le
premier de ces devoirs, & que fans la foi nulle veritable verm
n'exifte.

FUYEZ ceux qui, fous pretexte d'expliquer la nature, fement
dans les coeurs des hommes de deTolantes doctrines, & dont le
fcepticifme apparent eft cent fois plus affirmatif & plus dogmati-
que que le ton de'cide' de leurs adverfaires. Sous le hautain prd-
texte qu'eux feuls font eclaire's, vrais, de bonne foi, ils nous fou-
mettent impe'rieufement a leurs de"cifions tranchantes, & preteh-
dent nous donner, pour les vrais principes des chofes, les inintel-
ligibles fyftemes qu'ils ont batis dans leur imagination. Du refte,
renverfant, ddtruifant, foulant aux pieds tout ce que les hommes
refpeftent, ils otent aux afflige's la derniere confolation de leur
misere , aux puiHans & aux riches , le feul frein de leurs paflions ;
ils arrachent du fond des cceurs le remords du crime, 1'efpoir de
la vertu, & fe vantent encore d'etre les bienfaiteurs du genre 1m-
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main. Jamals, difent-ils , la vdrite n'eft nuifible aux hommes :

je le crois comme eux ; & c'tft, a mon avis, une grande preuve
que ce qu'ils enfeignent, n'eft pas la vdrite (18).

BON

(18) Les deux partis s'attaquent re*- particulier , dans Pabjeftion du moi
ciproquement par rant de fophifmes, humain , & fappeainfi a petit bruit les
que ce feroit une entreprife immenfe vrais fondemens de route foc'idte"; car
& te'me'raire de vouloirles relever tous; ce que les inte're'ts particuliers ont de
c'eft dJja beaucoup d'en noter quel- commun ell fi peu de chofe, qu'il ne
que:-uns a mefure qu'ils fepreTentent. balancera jamais ce qu'ils one d'op-
Un des plus familiers au parti philo. pofe\
fophifte ell d'oppofer un peuple fuppo Si 1'athififme ne fait pas verfer le
fede bonsphilofophes <*. un peuple de fang des homines , c'eft moius par
mauvais Chretiens; comme fi.un pen- amour pour la paix que par indifferen-
pie de vrais pbilofophes e'toit plus facile ce pour le bien; comme que toutaiJIe,
afairequ'un peuple de vraisChrdtiens. peu importe au prdtendu fage, pourvu
Jenefaisfi,parmilesindividus,runefi: qu'il refte en repos dans fun cabinet.
plus facile £ tjouver que 1'autre ; mais je Sesprincipesne font pas tuer les hom-
la is bien que, dis qu'il eft qtieftionde mes : mais ilsles emp£chent de naitre
peuples, i! en fatit fuppofer qui alnjfe- en de"truifant les moeurs <jui les multi-
ront de la philofophie fans religion, plient, en les de'tachant de leur efpe-
comme les nutres abufentde la religion ce, en rdduifant toutesleurs afledtions
fans philofophie; & cela me paroit chan- a un fecret ̂ goi'fme, auHI funefte a la
ger beaucoup 1'dtat de la queftion. population qu'a la vertu. L'indiffdrerice

Baile a tres- bien prouv^ que le fa- philofophique reflemble a la tranquillitd
aiatifme eft plus pernicieux que 1'a- de 1'iftat fous le defpotifme : c'ell la
thdifme, & cela eft inconteftable; mais tranquillity de la mort; elle eltplus def-
ce qu'il n'a eu garde de dire, & qui truftiveque la guerre mSme.
n'elt pas moins vrai , c'eft que le fa- Ainfi le fanatifme , quoique plus
nntifme, quoique fanguinaire & cruel, funefte dans fes efFets immdd:ats,que
eft pourtam une paflion grande & forte ce qu'on appelle aujourd'hui 1'efprit
qui cleve le coeur de rhomme, qui lui philofophiqne, 1'eft beaucoup moins
fait mdpriferla mort, quiluidonneim dans fes confluences. D'ailleursilen;
re(Tort prodigieux, & qu'il ne fautque aifd d'draler de belles maximes dans
mieux diriger pour en tirer les plusfu- des livres : mais la queftion eft de fa-
blimes vcrtus; au lieu que 1'irreligion, voirfiellestiennent bien a la doctrine,
& en ge'ne'ral 1'efprit raifonneur & phi- fi elles ddcoulent ndceflfaireraent; &
lofophique attache a la vie , effrmine, c'eft ce qui n'a point paru clair juf-
avilit les ames, concentre toutes les qu'ici. Relle a fnvoir encore fi la phi-
l\TT;ons dans la baflcHe de 1'intcrct lofophie a fon aife & fur le trdne com-
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BON jeune homme, foyez fincere & vrai fans orgueil; fachez
e"tre ignorant, vous ne tromperez ni vous , ni les autres. Si jamais
vos talens cultive's vous mettent en e'tat de parler aux hommes, ne

manderoit bien a la gloire , a 1'inte'- vent inconteftablement au Chriftianif-
rfit, a 1'ambition, aux petites paffions me leur plus folide autocue*, & leurs
de 1'homme, &fiel]epratiqucroitcette revolutions moins fre'quentes; il les a
humanite" fi douce qu'elle nous vante rendu eux-tnfimes moins fanguinaires;
la plume a la main. cela fe prouve par le fait en les com-

Par les principes, la philofophie ne parant aux gouvernemensanciens. La
pent faire aucun bien, que la religion religion mieux connue, e"cartant le fa-
ne le faffe encore mieux; & la religion natifme, a donne* plus de douceur aux
en fait beaucoup, que la philofophie moeurs chre"tiennes. Ce changement
ne fauroit faire. n'eft point 1'ouvrage des lettres; car

Par la pratique, c'eft autre chofe; par-tout ou elles ont brill^ , Phuma-
mais encore faut-il examiner. Nul nit^ n'en a pas &£ plus refpcdl^e; les
homme ne fuit de tout point fa religion cruautds des Athe"niens, des Egyp-
quand il en a une; cela eft vrai : la tiens, des Empereurs de Rome, des
plupart n'en ont gueres & ne fuivent Chinois en font foi. Que d'ccuvres de
point du tout celle qu'ils ont; cela eft mife'ricGrde font 1'ouvrage de 1'Evan-
encore vrai : mais enfin qudques-uns gile! Que de reftitutions, de r^para-
en ont une, la fuivent du moins en tions la confeffion ne fait-elle point
partie, & il eft indubitable que des faire chez les Catholiques ! Chez no us
motifs de religion les empechent fou- combien les approches des temps de
vent de mal faire, & obtiennentd'eux communion n'operent-elles point de r£-
des vertus, des actions louables, qui conciliations &d'aumdnes! Combien
n'auroient point eu lieu fans ces motifs. le jubild des He'breuxne rendoit-ilpas

Qu'un Moine nie un de*p6t ; que les ufurpateurs moins avides! Que de
s'enfuit-il, finon qu'un fotlelui avoit miseres ne prdvennit-il pas! La frater-
confi^? Si ljafcal en eut nie" un , cela nite' le"gale unilToit toute la na ion;on
prouveroit que Pafcal dtoit un hypo- ne voyoit pas un mcndiant cbez eux;
crite, & rien de plus. Mais un Moi- on n'en voit point non plus chez les
ne! Les gens qui font trafic de Turcs, ou les fondations pieufes font
la religion font - ils done ceux qui en innombrables Ils font, par principe de
ont? Tous les crimes qui fe font dans religion , hofpitaliers mSme envers Jes
le Clergd, comme ailleurs ne prouvent ennemis de leur cuke.
point que la religion foit inutile, mais ,, Les Mahometans difent, felon
que tres-peu de gens out de la reli- � Chardin, qu'apres 1'examen qui fui-
gion. � vra la r^furredtion univerfelle,tous

Nos gouvernemens modernes doi- � les corps iront palTer un pom np-
Traitc de C£duc. Tome If.
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leur parlez jamais que felon votre confcience , fans vous embar-
rafler s'ils vous applaudiront. L'abus du favoir produit J'incre'du-
lite. Tout favant de'daigne le fentiment vulgaire ; chacun en veut
avoir un a foi. L'orgueilleufe philofophie mene a 1'efprit fort,
comme 1'aveugle devotion mene au fanatifme. Evitez ces extre'mi-
tds ; reftez toujours ferme dans la voie de la ve'rite', ou de ce qui

� pelld PouI-Serrho , qui eft jette* fur ,, patfe", & me difoienr : ^e teprie,
s, le feu dternel, pont qu'on peut ap- � balal becon afitcbifra, c'eft-a-dire,
� peller, diient-ils, le troifie'me & ,, rends-mot cette affaire liciteoufufte.
,, dernier examen & le vrai jugemeut ,, Quele]iies-uns meme m'ont fait des
,, final , parce que c'efl l£ ou fe fera ,, pr£5ltns & rendu des fervices, afin
,, la fe"paration des bons d'avec les ,, queje leur pardonnafle en declarant
� me"chans &c. ,, queje le faifois de bon coeur; de

� LesPerfnns,(pourfuitChardin,) � quoi la caufe n'eft autre que cette
,, font fort infatu^s de ce pont , & ,, enhance qu'on ne paifera point le
� lorfqueque'qu'un fouffre une injure ,, pont de I'Enfer qu'on n'ait rtndu
,, dont, par aucunevoie, nidansau- ,, le dernier quatrin a ceux qu'on a
^, cun temps , il ne peut avoir raifon , ,, oppreffe's. T. 7. in 12.. p. 50.

fa derniere confolation eft de dire :�

,, Eh! bien , par le Dieu vivant, tu Croirai-je que I'ide'e de ce pont qui
� me le pay eras au double a u dernier re*pnre rant d'iniquir^s n'en pr^vitnt
,., jour; tu ne pajfiras point le Paul- jamais ? Que fi Ton dtoit aux Perfans

Serrho, que tu ne me latisfaffis aupa- cette id^e , en leur perfuadant qu'il
ravant : je m attacker at au bordde n'y a ni Poul-Scrrbo, ni rien de fem-
tavefte & me jetterai a tes jambes. blable, ou les opprimds foient verge's

s» J'ai vu beaucoup de gens^minens, de leurs tyrans apres la mort, n'eft iJ
5> & de toutes fortes de profefllons, pas clair que cela mettroit ceux-ci fort
S> qui, apprdhendant qu on ne criat a leur aife, & les ddlivreroit du foin
5» ainfi Haro fur eux au patlage de ce d'appaifer ces malheureux? II eft done
59 pont redoutable, follicitoient ceux faux que cette doctnne ne furpasnui-
9> qui fe plaignoient d'euxde leurpar- fible; el)e ne feroit done pas la vdrite*.
5> donner : ceta rn'eft arriv^ cent fois Philofophe, res loix morales font
5» ii moi meTne. Des gens de qualite" fort belles : mais moiure-m'en , de
J5 qui m'avoicnt fait faire , par impor- grace, la fanftion- Celle un moment
55 tunitd , des demarches autrement de battre la campagne, &dis-moinet-
55 que je n'eufle vouln, m'abordoient ternent " ce que tu mecs i la place du
5» au bout de quelque temps , qu'ils Poitl-Serrbo.

penfoient q^ue le chagrin en <;toit
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vous paroitra I'etre dans la fimplicite' de votre occur, fans jamais
vous en de'tourner par vanite' ni par foiblefle. Ofez confefler Dieu
chez Jes philofophes ; ofez precher 1'humanit^ aux imole'rans. Vous
ferez feul de votre parti, peut-etre; mais vous porterez en vous-
meme un t^moignage qui vous difpenfera de ceux des hommes.
Qu'ils vous aiment ou vous hai'flent, qu'ils lifent ou mdprifent vos
ecrits, il n'importe. Dites ce qui eft vrai, faites ce qui eft bien;
ce qui imporre k I'homme eft de remplir Ces devoirs fur la terre,
& c'eft en s'oubliant qu'on travaille pour foi. Mon enfant, 1'inte'-
ret particulier nous trompe; il n'y a que 1'efpoir du jufte qui nc
trompe point.
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J 'Ai tranfcrit cet e'erit , non comme une regie des fentimens
qu'on doit fuivre en matiere de religion, mais comme un exem-
ple de la maniere dont on peut raifonner avec fon e*leve, pour ne
point s'ecarter de la me'thode que j'ai tach£ d'e'tablir. Tant qu'on
ne donne rien a I'autorite' des hommes, ni aux prejuge's du pays
ou 1'on eft n6*, les feules lumieres de la raifon ne peuvent, dans
1'inftitution de la nature, nous mener plus loin que la religion na-
turelle , & c'eft a quoi je me borne avec mon fimile. S'il en doit
avoir une aurre, je n'ai plus en cela le droit d'etre fon guide; c'eft
a lui feul de la choifir.

Nous travaillons de concert avec la nature, & tandis qu'elle
forme 1'homme phyfique, nous tachons de former I'homme mo-
ral ; mais nos progres ne font pas les memes. Le corps eft de'ja
robufte & fort, que Fame eft encore languiflante & foible; & quoi
que 1'art humain puifle faire, le temperament precede toujours la
raifon. C'eft a retenir Tun & a exciter 1'autre, que nous avons
jufqu'ici donne* tous nos foins, afin que l'homme fut toujours un,
le plus qu'il e'toit poflible. En de"veloppant le naturel, nous avons
donne* le change a fa fenfibilite' naiflante; nous I'avons re'gle'e en
cultivant la raifon. Les objets intelleftuels mode'roient 1'impreffion
des objets fenfibles. En remontant au principe des chofcs, nous I'a-
vons fouftrait a 1'empire des fens; il etoit fimple de s'61ever de 1'e*-
tude de la nature a la recherche de fon Auteur.

QUAND nous en fommes venus Pa, quelles nouvelles prifes nous
nous fommes donne*es fur notre e'leve! que de nouveaux moyens
nous avons de parler a fon coeur! C'eft alors feulement qu'il trouve
fon veritable intt^ret a etre bon, h faire le bien loin des regards des
hommes & fans y etre force* par les loix , a etre jufte entre Dieu
& lui, a remplir fon devoir, meme aux d^pens de fa vie, & k
porter dans fon coeur la vertu , non-feulement pour 1'amour de
1'ordre , auquel chacun prefere toujours 1'amour de foi ; mais
pour 1'amour de 1'auteur de fon etre , amour qut fe confond
avec ce meme amour de foi ; pour jouir enfin du bonheur durable
que le repos d'une bonne confcience , & la contemplation de cet
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£tre fupreme lui promettent dans 1'autre vie, apres avoir bien u(6
de celle-ci. Sortez de-la, je ne vois plus qu'injuftice, hypocrifie
& menfonge parmi les hommes; 1 inte'ret particulier qui, dans la
concurrence, 1'emporte ne'ceflairement fur toutes chofes, apprend i
chacun d'eux a parer le vice du mafque de la vertu. Que tous les
autres hommes faflent mon bien aux de'pens du leur , que tout fe
rapporte a moi feul, que tout le genre humain meure , s'il le faut ,

dans la peine & dans la misere pour m'epargner un moment dc
douleur ou de faim; rel eft le langage interieur de tout incre*dule
qui raifonne. Oui , ( je le foutiendrai toute ma vie, ) quiconque
a dit dans fon cceur , il n'y a point deDieu, & parle autrement,
n'eft qu'un menteur , ou un infenfe\

LECTEUR, j'aurai beau faire, je fens bien que vous & moi ne
verrons jamais mon Emile fous les memes traits : vous vous le fi-
gurerez toujours femblable a vos jeunes gens; toujours e'tourdi ,
petulant, volage, errant de fete en fete, d'amufement en amufe-
ment, fans jamais pouvoir fe fixer a rien. Vous rirez de me voir
faire un contemplatif, un philofophe, un vrai thdologien , d'un jeune
homme ardent, vif, emporte' , fougueux dans I'age le plus bouil-
lant de la vie. Vous direz : ce reveur pourfuit toujours fa chi-
mere ; en nous donnant un e'leve de fa fa9on , il ne le forme pas
feulement ; il le cre'e, il le tire de fon cerveau , & croyant toujours
fuivru la nature, il s'en dcarte a chaque inftant. Moi, comparant
mon dleve aux votres , je trouve a peine ce qu'ils peuvent avoir de
commun. Nourri fi diffe'remmenr, c'eft prefque un miracle s'il
leur reflemble en quelque chofe. Comme il a parte* fon enfance
dans toute la liberte* qu'ils prennent dans leur jeunefTe, il commence
fc prendre dans fa jeunefle la regie a laquelle on les a foumis en-
fans ; cette regie devient leur fldau, ils la prennent en horreur , ils
n'y voient que la longue tyrannic des maitres, ils croient ne fortir
de 1'enfance qu'en fecouant toute efpece de joug ( 19 ) ; ils fe d£-

II n'y a pevfonne qui voie Ten- d'affeftation que ceux ou
fance avec tantdeme'prisque ceux qui n'eft pasgrande, & ou chacun craint
en forttnt, comme il n'y apasdepays' toujours d'etre confondu avec fon in-
oft les rangs foient gardes avec plus fe"rieur.
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dommagent alors de la longue contrainte on 1'on les a terms, com*
me un prifonnier delivre' des fers, e^end, agite & fle'chit fes mem-
bres.

£MILE, au contraire, s'honore de fe fairs homme & de s'aflu-
jettir au joug de la raifon naiflante; fon corps de*ja forme" n'a plus
befoin des memes mouvemens , & commence a s'arreter de lui-

meme, tandis que fon efprit, a moitie developpe, cherche a fon
tour a prendre 1'efTor. Ainfi 1'age de raifon n'eft pour les uns que
1'age de la licence; pour 1'autre il devient 1'age du raifonnement.

VOULEZ-VOUS favoir lefquels d'eux ou de lui font mieux en
cela dans 1'ordre de la nature? Confide'rez les differences dans ceux

qui en font plus <ju moins tMoignt^s: obfervez les jennes gens chez
les villageois , & voyez s'ils font aufll pe*tuians que Its votres. Du-
rant Venfance des Suuvuges, dit le Sr. le Beau , on les volt ton-
jours aclifs, & s'uccupj.nl ci differ ens jeux qui leur agitent le corps ;
mais a peine. ont-ih atteint I'dge de Cadolefcence, quits deviennent
tranquillcs, reveurs : ils ne s apphquent plus gueres qu a des jeux
ferieux ou de hazard ( ?.o ). Emile ayant et^ dlevd dans toute la
libertd des jeunes paylans & des jeunes fauvages, doit changer &
s'arreter comme eux en grandiflant. Toute la difference eft qu'au
lieu d'agir uniquement pour jouer ou pour fe nourrir, il a, dans fes
travaux & dans fes jeux, appris i penfcr. Parvenu done a ce terme
par cette route, il fe trouve tout difpofe pour celle ou je 1'intro-
duis; les fujets de reflexions que je lui preTente , irritent fa cu-
riofite, parce qu'ils font beaux par eux-memes, qu'ils font tout
nouveaux pour lui, & qu'il eft en ̂ tat de les comprendre. Au con-
traire , ennuy^s, exc^des de vos fades lemons, de vos longues mo-
rales, de vos e'rernels cat^chifmes, comment vos jeunes gens ne fe
refuferoient-ils pas a 1'application d'efprit qu'on leur a rendu trifte,
aux lourds pr^cepres dont on n'a cefTe de les accabler, aux medi-
tations fur 1'auteur de leur etre, dont on a fait l'ennemi de leurs
plaifirs? Us n'ont con<?u pour tout cela qu'averfion , dtfgout; la
contrainte les en a rebutes : le moyen deTormais qu'ils s'y livrent

(20") Aventure du Sieur C. le Beau, Avocat en Parlement. T, H. p. 70.
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quand ils commencent a difpofer d'eux? II Icur faut du nouveau
pour leur plaire, il ne leur faut plus rien de ce qu'on dit aux en-
fans. C'cft la meme chofe pour mon e'leve ; quand il devient hom-
me , je lui parle comme a un homxne, & ne lui dis que des cho-
fes nouvelles ; c'tft preciiement parce qu'elles ennuyent les autres,
qu'il doit les trouver de fon gour.

VOILA comment je lui fcis doublement gagner du temps, en
retardant, au profit de la raifbn , le progres de la nature; mais ai-
je en tffet retard^ ce progres ? Non ; je n'ai fait qu'empecher Fi-
magination dc 1'accele'rer; j'ai balance1 par des lemons d'une autrc
efpece , les lemons precoces que le jeune homme re^oit d'ailleurs.
Tandis que le torrent de nos inftitutions Fentraine; 1'attirer en fens
contraire par d'autres inftitutions, ce n'efl pas Foter de fa place,
c'eft Fy maintenir.

LE vrai moment de la nature arrive enfin ; il faut qu'il arrive.
Puifqu'il faut que Fhomme mturt, il faut qu'il fe reproduife, afin
que 1'efpece dure, & que 1'ordre du monde foit conferve. Quand
par les fignes dont j'ai parle", vous prefienrirez le moment critique,
k 1'inftant quittez avec lui pour jamais votre ancien ton. C'eft vo-
tre difciple encore, mais ce n'eft plus votre e*leve. C'eft votre ami,
c'eft un homme; traitez-le d^formais comme tel.

Quoi! faut-il abdiquer mon autorite', lorfqu'elle m'eft le plus
ne'cefiaire? Faut-il abandonner 1'adulte a lui-meme, au momtnt
qu'il fait le moins fe conduire, & qu'il fait les plus grands e'carts?
Faut-il renoncer a mes droits, quand il lui importe le plus que
j'en ufe? Vos droits! Qui vous dit d'y renoncer? Ce n'eft qu'k
prdfent qu'ils commencent pour lui. Jufqu'ici vous n'en obteniez
rien que par force ou par rufe ; 1'autorit^, la loi du devo;r lui
e"toient inconnues ; il ralloit le contraindre ou le tromper pour vous
faire obeir. Mais voyez de combicn de nouvelles chaines vous
avez environnd fon coeur. La raifon , 1'amitie', la reconnoiflance,
milles afFedions lui parlent d'un ton qu'il ne peut meconnoitre.
Le vice ne 1'a point encore rendu fourd a leur voix. Il n'eft fen-
fibie encore qu'aux paflions de la nature, La premiere de toutes,
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qui eft I'amour de foi, le livre a vous ; 1'habirude vous le livre
encore. Si Je tranfport d'un moment vous 1'arrache, le regret vous
le ramene a 1'iriftant; le fentiment qui 1'attache a vous, eft le feul
permanent; tous les autres pafl~<^ & s'effacent mutuellement. Ne
le laifTez point corrompre, il fera toujours docile; il ne commence
d'etre rebelle que quand il eft de'ja perverti.

J'AVOUE bien que, fi, heurtant de front fes defirs naifTans, vous
alliez fottement traiter de crimes les nouveaux befoins qui fe font
fentir a lui, vous ne feriez pas long-temps e'coute'; mais fi-tot que
vous quitterez ma me'thode , je ne vous reponds plus de rien. Son-
gez toujours que vous etes le miniftre de la nature; vous n'en ferez
jamais 1'ennemi.

MAIS quel parti prendre? On ne s'artend ici qu'a I'alternative
de favorifer fes penchans, ou de les combattre; d'etre fon tyran ,
ou fon complaifant : & tous deux ont de fi dangereufes confe'-
quences, qu 'il n'y a que trop a balancer fur le choix.

LE premier moyen qui s'offre pour reToudre cette difficulte ,
eft de le marier bien vite; c'eft inconteftablement I'expe'dient le
plus sur & le plus naturel. Je doute pourtant que ce foit le meil-
leur , ni le plus utile ; je dirai ci-apres mes raifons : en attendant
je conviens qu'il faut marier les jeunes gens a 1'age nubile ; mais
cet age vient pour eux avant le temps ; c'eft nous qui 1'avons ren-
du prdcoce ; on doit le prolonger jufqu'a la maturite*.

S'lL ne falloit qu'dcouter les penchans & fuivre les indications,
cela feroit bientot fait; mais il y a rant de contradictions enrre les
droits de la nature, & nos loix fociales, que, pour les concilier,
il faut gauchir & tergiverfer fans cefle : il faut employer beaucoup
d'art pour empe'cher l'homme focial d'etre tout-a-fait artificiel.

SUR les raifons ci-devant expofe'es, j'eftime que, par les moyens
que j'ai donnds, & d'autres femblables, on peut au moins e'tendre ,

jufqu'a vingt ans , 1'ignorance des defirs & la purete des fens; cela
eft fi vrai que, chez les Germains, un jeune homme qui perdoit
fa. virginite avant cet age, en reftoit diffame; & les auteurs attri-

buent ,
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buent , avec raifon, \ la tro'rrtinence de ces peuples durant leur jeu-
neffe , la vigueur de leur 'conftiturion & la multitude de tsurs
en fan?.

ON peut meme beaucoup prolonger cette epoque , & il y a peu
de fiecles que rien n'e'toit plus commun dans la France meme.
Entre autres exemples connus , le pere de Montagne , homme non

moins fcrupuleux & vrai que fort & bien conftitu<*, juroit s'etre
itiarie' vierge a trente-trois ans , apres avoir fervi long-temps dans
les guerres d'ltalie; & Ton peut voir dans les Merits du fils, quellc
vigueur & quelle gaite* confervoit le pere a plus de foixante ans.
Certainement Popinion contraire tient plus a nos moeurs & a nos
pre'juges , qu'a la connoiflance de 1'efpece en ge'ne'ral.

JE puis done laifler a part 1'exemple de notre jeuneffe, il ne
prouve rien pour qui n'a pas e*te eMevd comme elle. Confide'rant
que la nature n'a point la-defTus de terme fixe qu'on ne puifle
avancer ou retarder, je crois pouvoir, fans fortir de fa loi , fuppo-
fer Emile reft^ jufques-la par mes foins dans fa primitive innocen-
ce , & je vois cette heureufe epoque pre"te a finir. Entoure de pe-
rils toujours croiffans, il va m'^chapper, quoi que je fafle. A la
premiere occasion ( & cette occafion ne tardera pas a naitre ,) il va
fuivre 1'aveugle inftincl des fens; il y a mille a parier centre un
qu'il va fe'perdre. J'ai trop r^fl^chi fur les moeurs des hommes,
pour ne pas voir 1'influence invincible de ce premier moment fur
le refte de fa vie. Si je diffimule & feins de ne rien voir , il fe

preVaut de ma foiblefTe ; croyant me tromper, il me m^prife , &

je fuis le complice de fa perte. Si j'eflaie de le ramener, il n'eft
plus temps , il ne mVcoute plus; je lui deviens incommode,
odieux , infupportable; il ne tardera gueres a fe d<fbarra{Ter de moi.
Je n'ai done plus qu'un parti raifonnable a prendre, c'eft de le
rendre comptablede fes aflions a lui-meme, de le garantir au moins
des furprifes de 1'erreur, & de lui montrer a de"couvert les perils
dont il eft environne. Jufqu'ici je 1'arretois par fon ignorance; c'eft
maintenant par fes lumieres qu'il faut 1'arreter.

CES nouvelles inftruclions font importantes, & il convient de
Traiti de. FEduc. Tome IL M
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reprendre les chofes de plus haut. Voici 1'inftant de lui rendre,
pour ainfi dire, mes comptes; de lui montrer 1'emploi de fon temps
& du mien; de lui declarer ce qu'il eft & ce que je fuis, ce que
j'ai fait, ce qu'il a fait, ce que nous devons Tun a 1'autre, toutes
fes relations morales, tous les engagemens qu'il a contrafles, tous
ceux qu'on a comrade's avec lui, a quel point il eft parvenu dans
le progres de fes faculty's, quel chemin lui refte k faire, les diffi-
culte's qu'il y trouvera, les moyens de franchir ces difficulte's, en
quoi je lui puis aider encore, en quoi lui feul peut deTormais s'ai-
der, enfin le point critique ou il fe trouve , les nouveaux peVils
qui 1'environnent, & toutes les folides raifons qui doivent Tenga-
ger a veiller attentivement fur lui-meme avant d'e'couter fes defirs
nai flans.

SONGEZ que, pour conduire un adulte, il faut prendre le con-
tre-pied de tout ce que vous avez fait pour conduire un enfant.
Ne balancez point a 1'inftruire de ces dangereux myfteres que vous
Jui avez cache's fl long-temps avec tant de foin. Puifqu'il faut en-
fin qu'il les fache, il importe qu'il ne les apprenne, ni d'un autre,
ni de lui-meme, mais de vous feul : puifque le voila deTormais
force* de combattre, il faut, de peur de furprife, qu'il connoifie
fon ennemi.

JAMAIS les jeunesgens qu'on trouve favans fur ces matieres, fans
favoir comment ils le font devenus , ne le font devenus impune'ment.
Cette indifcrette inftruclion ne pouvant avoir un objet honnete,
fouille au moins 1'imagination de ceux qui la recoivent, & les difpofe
aux vices de ceux qui la donnent. Ce n'eft pas tout; des domeftiques
s'infmuent ainfi dans 1'efprit d'un enfant, gagnent fa confiance , lui

font envifager fon gouverneur comme un perfonnage trifte & fa-
cheux , & Tun des fujets favoris de leurs fecrets colloques, eft de
me'dire de lui. Quand 1'e'leve en eft la, le maitre peut fe retirer,
il n'a plus rien de bon a faire.

MAIS pourquoi 1'enfant fe choifit-il des confidens particuliers ?
Toujours par la tyrannic de ceux qui le gouvernent. Pourquoi fe
cacheroit-il d'eux, s'il n'tJtoit force de s'cn cacher ? Pourquoi s'en
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plaindroit-il, s'il n'avoit nul fujet de s'en plaindre ? Naturellement
ils font fes premiers confidens; on voit a I'empreflement avec le-
quel il vient leur dire ce qu'il penfe, qu'il croit rie 1'avoir penfc
qu'a moitie', jufqu'a ce qu'il le leur ait dit. Comptez que, fi 1'en-
fant ne craint de votre part, ni fermon , ni re'primande, il vous
dira toujours tout, & qu'on n'ofera lui rien confier qu'il vous doive
taire, quand on fera bien sur qu'il ne vous taira rien.

CE qui me fait le plus compter fur ma me'thode , c'eft qu'eu
fuivant fes effets le plus exaftement qu'il m'eft poflible, je ne vois
pas une fituation dans la vie de mon e*leve qui ne me laifle de lui
quelque image agr^able. Au moment meme ou les fureurs du tem-
perament 1'entrainent, & ou, reVolte* centre la main qui 1'arrere,
il fe ddbat & commence a m'echapper; dans fes agitations, dans
fes emportemens, je retrouve encore fa premiere fimplicite'; fon
cceur aufli pur que fon corps ne connoit pas plus le deguifement
que le vice; les reproches ni le me'pris ne 1'ont point rendu la-
che; jamais la vile crainte ne lui apprit a fe deguifer : il a toute
Tindifcre'tion de 1'innocence, il eft nai'f fans fcrupule , il ne fait

encore ̂  quoi fert de tromper. II ne fe pafle pas un mouvement
dans fon ame, que fa bouche ou fes yeux ne le difent; & fouvent
les fentimens qu'il eprouve me font connus plutot qu'a lui.

TANT qu'il continue de m'ouvrir ainfi librement fon ame , &

de me dire avec plaifir ce qu'il fent, je n'ai rien a craindre; mais
s'il devient plus timide , plus refervt*; que j'appercoive dans fes
entretiens le premier embarras de la honte, ddja 1'inftinft fe deVe-
loppe , il n'y a plus un moment a perdre; & fi je ne me hate de
I'inftruire , il fera bien-tot inftruit malgrd moi.

PLUS d'un ledeur, meme en adoprant mes ide*es, penfera qu'il
ne s'agit ici que d'une converfation prife au hazard , & que rout eft
fait. Oh! que ce n'eft pas ainfi que le cceur humain fe gouverne!
ce qu'on dit ne fignifie rien, fi Ton n'a prepare* le moment de Ie
dire. Avant de femer, il faut labourer la terre : la femence de la
vertu leve difficilement ; il faut de longs apprets pour lui faire
prendre racine. Une des chofes qui rendent les predications le

M ij
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plus inutiles, eft qu'on les fait differemrnent a tout le monde fans
difcernement & fans choix. Comment peut-on penfer que le me-
me fermon convienne a tant d'auditeurs fi diverfement difpofe's,
fi difFe'rens d'efprits, d'humeurs, d'age, de fexe, d'dtats & d'opi-
nions? Il n'y en a peut-etre pas deux auxquels ce qu'on dit a tous,
puifle etre convenable ; & toutes nos afFedions ont fi peu de conf-
tance, qu'il n'y a peut-etre pas deux momens, dans la vie de cha-
que homme , ou le meme difcours fit fur lui la meme impreffion.
Jugez ii, quand les fens enflamme's alfenent 1'entendement & ry-
rannifent la volontt? , c'eft le temps d'e'couter les graves Ie9ons de
la fagefle. Ne parlez done jamais raifon aux jeunes gens, memeen
age de raifon, que vous ne les ayez premie'rement mis en erat de
1'entendre. La plupart des difcours perdus le font bien plus par
la faute des maitres que par celle des difciples. Le pedant & 1'inf-
tituteur difent a-peu-pres les memes chofes; mcis le premier les
dit a tout propos; le fecond ne les dit que quand il eft sur de leur
effet.

COMAIE un /bmnambule, errant durant fan fommeil, marche
en dormant fur les bords d'un precipice , dans lequel il tomberoic
s'il e'toit eVeille tout-a-coup ; ainfi mon Emile, dans le fommeil
de 1'ignorance, ̂ chappe a des perils qu'il n'apperfoif point : fi je
1'^veille en furfaut, il eft perdu. Tachons premie'rement de 1'eloi-
gner du precipice , & puis nous 1'^veillerons pour le lui montrer
de plus loin.

LA leclure, la folitude, 1'oifivet^ , la vie molle & fddentaire,
le commerce des femmes & des jeunes gens ; voila les fentiers
dangereux b frayer «\ fon age, & qui Je tiennent fans cefle a cot6
du peYiI. C'eft par d'autres objets fenfibles que je donne le change
a fes fens; c'eft en tracant un autre cours aux efprits, que je les
de'tourne de celui qu'ils commencoient k prendre ; c'eft en exer-
^ant fon corps a des travaux pdnibles, que j'arrete I'aclivitd de 1'i-
magination qui 1'entraine. Quand les bras travaillent beaucoup, 1'i-
magination fe repofe; quand le corps eft bien /as, le cceur ne s'e*-
chaufFe point. La precaution la plus prompre & la plus facile, eft
de 1'arracher au danger local. Je remjmene d'abord iors des villes,
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loin des objets capables de le tenter. Mais ce n'eft pas affez ; dans
quel desert, dans quel fauvage afyle e'chappera-t-il aux images qui
le pourfuivent ? Ce n'eft rien d'e'loigner les objets dangereux , fi
je n'en e*loigne aufli le fouvenir, fi je ne trouve 1'art de le de*ta-
cher de tout, fi je ne le diftrais de lui-meme; autant valoit le
laiffer ou il dtoit.

EMILE fait un metier, mats ce metier n'eft pas ici notre ref-
fource; il aime & entend 1'agriculture , ruais 1'agriculture ne nous
fufHt pas; les occupations qu'il connoit, deviennent unc routine;
en s'y livrant il eft comme ne faifant rien ; il penfe a toute autre
chofe, la tete & les bras agiflent feparement. Il lui faut une oc-
cupation nouvelle qui Pinte'refTe par fa nouveaute*, qui le rienne
en haleine, qui lui plaife, qui 1'applique, qui 1'exerce; une oc-
cupation dont il fe paffionne, & a laquelle il (bit tout entier. Or ,

la feule qui me paroit reunir toutes ces conditions, eft la chafTe.
Si la chafTe eft jamais un plaifir innocent, fi jamais elle eft conve-
nable a I'homme , c'eft a preTent qu'il y faut avoir recours. Emile
a tout ce qu'il faut pour y rduflir; il eft robufte , adroit, patient,
infatigable. Jnfailliblement il prendra du gout pour cst exercice ;
il y mettra toute 1'ardeur de fon age; il y perdra, du moins pour
un temps , les dangereux penchans qui naiflent dans la molIefTe.
La chafTe endurcit le coeur aufli-bien que le corps; elle accoutume
au fang, a la cruaute'. On a fait Diane ennemie de I'amour, &
I'alle'gorie eft tres-jufte : les langueurs de I'amour ne naifTent que
dans un doux repos; un violent exercice t'touffe les fentimens ten-
dres. Dans les bois, dans les lieux champetrcs, 1'amant, le chaf-
feur font fi diverfement afRcl^s, que fur les memes objets ils por-
tent: des images toutes difFe'rentes. Les ombrages frais , les boca-

ges, les doux afyles du premier, ne font pour 1'autre que des vian-
dis, des forts, des remifes : oil 1'un n'entend que rofTignoIs, que
ramages , 1'autre fe figure les cors & Jes cris des chiens : 1'un n'i-
magine que Dryades & Nymphes, 1'autre que piqueurs, meute
& chevaux. Promcnez-vous en campagneavec ces deux fortes d'hom-
mes ; a la difference de leur langage, vous connoitre/ bien-tot
que la terre n'a pas pour eux un afpecl femblable, & que le tour
de leurs iddes eft aufli divers que le choix de leurs plaifirs.
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JE comprends comment ces gouts fe re'uni/Tent, & comment on

trouve enfin du temps pour tout. Mais les pafllons de la jeunefTe
lie fc partagent pas ainfi : donnez-Iui une feule occupation qu'elle
aime, & tout le refte fera bientot oublie*. La varie'te' des defirs
vient de celJe des connoiflances , & les premiers plaifirs qu'on con-
noit font long temps les feuls qu'on recherche. Je ne veux pas que
toute la jeuntfle d'fimile fe pafle a tuer des betes, & je ne pre*-
tends pas meme juftifier en tout cette fe*roce palllon ; il me fuffit
qu'elle ferve afiez a fufpendre une paffion plus dangereufe pour me
faire e'courer de fang-froid parlant d'elle, & me donner le temps de
la peindre fans 1'exciter.

IL eft des dpoques dans la vie humaine , qui font faites pour
n'etre jamais oublie'es. Telle eft, pour fimile, celle de Tinftruc-
tion dont je parle ; elle doit influer fur le refte de fes jours. Ta-
chons done de la graver dans fa memoire, en forte qu'elle ne s'en
efface point. Une des erreurs de notre age, eft d'employer la raifon
trop nue, comme fi les hommes n'etoient qu'efprit. En ne'gligeant
la langue des fignes qui parlent a 1'imagination, Ton a perdu le plus
energtque des langages. L'impreflion de la parole eft toujours foi-
ble, & Ton parle au cceur par les yeux bien mieux que par Jes
oreilles. En voulant tout donner au raifonnement, nous avons re*-
duit en mots nos pr^ceptes , nous n'avons rien mis dans les ac-

tions. La feule raifon n'eft point aftive ; elle retient quelquefois,
rarement elle excite, & jamais elle n'a rien fait de grand. Toujours
raifonner eft la manie des petits efprits. Les ames fortes ont bien
un autre langage; c'eft par ce langage qu'on perfuade & qu'on fait
agir.

J'OBSERVE que, dans les fiecles modernes, les hommes n'ont
plus de prife les uns fur les autres que par la force & par I'inte'ret;
au lieu que les anciens agiftbient beaucoup plus par la perfuafion ,
par les affections de 1'ame , parce qu'ils ne n^gligeoient pas la lan-
gue des fignes. Toutes les conventions fe pafToient avec folemnit^
pour les rendre plus inviolables : avant que la force fut ^tablie, les
Dieux ̂ toient les Magiftrats du genre humain ; c'eft par-devant eux

les particuliers faifoient leurs trait^s, leurs alliances, pronori-
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C,oient leurs promefTes; la face de la terre etoit le livre oil s'en con-
fervoient les archives. Des rochers, des arbres, des monceaux dc
pierres confacre's par ces a<5tes, & rendus refpeclables -aux hommes
barbares, e'toient les feuillets de ce livre, ouvert fans cefle a tous
les yeux. Le puits du ferment, le puits du vivant & voyant, le vieux
chene de Mambrd , le monceau du te'moin ; voila quels e'toient
les monumens groffiers, mais auguftes, de la faintete des contrats;
nul n'eut ofe d'une main facrilege attenter a ces monumens; & la
foi des hommes etoit plus allure'e par la garantie de ces temoins
muets, qu'elle ne 1'eft aujourd'hui par toute la vaine rigueur des
loix.

DANS le gouvernement, 1'augufte appareil de la puifianceroyalc
en impofoit aux fujets. Des marques de dignitds, un trone , un

fceptre, une robe de pourpre, une couronne , un bandeau, e'toient
pour eux des chofes facrdes. Ces fignes refpede's leur rendoient ve-
ne'rable 1'homme qu'ils en voyoient orn^ ; fans foldats, fans me-
naces, fi-tot qu'il parloit, il etoit obdi. Maintenant qu'on affecle
d'abolir ces fignes ( 2. i ), qu'arrive - t-il de ce mdpris ? Que la
majefte' royale s'efFace de tous les coeurs, que les Rois ne fe font
plus obe'ir qu'a force de troupes , & que le refped des fujets n'efl
que dans la crainte du chatiment. Les Rois n'ont plus la peine de
porter leur diademe, ni les Grands les marques de leurs dignitds j
mais il faut avoir cent mille bras toujours prets pour faire exe'cu-
ter leurs ordres. Quoique cela leur femble plus beau, peut-etre,
il eft aife de voir qu'a la longue cet e'change ne leur tournera pas
a profit.

( 21) Le Clcrgd Remain les a tres- monde aufTi refpefld que le Doge de
habilernent confervds, & £ foil exem- Veuife, fans pouvoir, fans autorite" ,
plequelquesRtfpubliques, entre autres mais rendu facre1 parfapompe, & par^
celle de Venife. Auffi le Gouvernement fous fa come ducale d'une coeffure de

Venitien, malgrd la chute de 1'Etat , femme. Cette c^r^monie du Bucentau-

jou'u-il encore , fous 1'appareil'de fon re,quifaic tant rire les fots, feroitver-
antique majefte', de toute raffec~tion» fer a la populace de Venife tout fon
de toute 1'adorationdu peup)e; &apres fang pour le maintien de fon tyranni-
le Pape, ornd de fa Thiare, il n'y a peut- que Gouvernetnent.
fitre ni Roi, niPotentat,ni homme au
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CE que les anciens ont fait avec I'e'Joquence eft prodigieux ;

mais cette eloquence ne confiftoit pas feulement en beaux difcours
bien arranges, & jamais elle n'eut plus d'effet que quand 1'orareur
parloit le moins. Ce qu'on difoit le plus vivement ne s'exprimoit
pas par des mots, mais par des fignes; on ne le difoit pas, on le
montroit. L'objet qu'on expofe aux yeux dbranle 1'imagination ,
excite la curiofite", tient Pefprit dans 1'attente de ce qu'on va dire,
& fouvent cet objet feul a tout dit. Trafibule & Tarquin coupant
des tdtes de pavots, Alexandre appliquant fon fceau fur la bouche
de fon favori, Diogene marchant devant Zenon, ne parloient - ils
pas mieux que s'ils avoient fait de longs difcours ? Quel circuit de
paroles eut aufll-bien rendu les memes ide"es ? Darius engage* dans
la Scythie avec fonarme'e, recoit de la part du Roi des Scythes un
oifeau, une grenouillle, une fouris & cinq flechcs. L'AmbafTadeur
remet fon preTent, & s'en retourne fans rien dire. De nos jours cet
homme eut pafie pour fou. Cette terrible harangue fut entendue,
& Darius n'eut plus grande hate que de regagner (on pays comma
il put. Subftituez une lettre a ces fignes ; plus elle fera mena9ante,
& moins elle effrayera : ce ne fera qu'une fanfaronnade dont Darius
n'eut fait que rire.

QUE d'attentions chez les Romains a la langue des fignes ! Des
vetemens divers felon les ages, felon les conditions; des toges ,
des fayes, des pretextes , des bulles des laticlaves, des chaires,
des licleurs, des faifceaux, des haches, des couronnes d'or, d'her-
bes , de feuilles, des ovations, des triomphes , tout chez eux e"toit

appareil, repreTentation, cerdmonie, & tout faifoit imprefllon fur
les CGEurs des citoyens. Il importoit a 1'Etat que' le peuple s'aflem-
blat en tel lieu plutot qu'en tel aurre; qu'/I vir ou ne vit pas le
Capitole ; qu'il fut ou ne fut pas tourn^ du cote du Se"nat; qu'il
dclibdrat tel ou tel jour par preference. Les accu&s changeoient
d'habit, les candidats en changeoient; !es guerriers ne vantoient
pas leurs exploits, ils montroient leurs ble/Tures. A la mort de
Cefar, j'imagine un de nos orateurs voulant e"mouvoir le peuple,
dpuifer tous les lieux communs de 1'art, pour faire une path^ti-
que defcription de fes plaies , de fon fang, de fon cadavre : An-

toine,
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toine, quoiquEloquent, ne dit point tout cela; il fait apporterlo
corps. Quelle rhe'torique!

MAIS cette digreffion m'entraine infenfiblement loin de mon
fujet, ainfi que font beaucoup d'autres, & mes hearts font trop
fre*quens pour pouvoir etre longs & tolerables : je reviens done.

NE raifonnez jamais (Vehement avec la jeunefle. Revetez la rai-
fon d'un corps, fi vous voulez la lui rendre fenfible. Faites pafTer
par le cceur le langage de 1'efprit, afin qu'il fe fafle entendre. Je
le re*pete, les argumens froids pcuvent determiner nos opinions,
non nos actions ; ils nous font croire & non pas agir; on de'mon-
tre ce qu'il faut penfer, & non ce qu'il faut faire. Si cela eft vrai
pour tous les hommes, a plus forte raifon l'eft-il pour les jeunes
gens, encore enveloppes dans leurs fens, & qui ne penfent qu'au-
tant qu'ils imaginenr,

JE me garderai done bien, meme apres les preparations dont
j'ai parle* , d'aller tout d'un coup dans la chambre d'6mile, lui faire
lourdement un long difcours fur le fujet dont je veux- 1'inftruire.
Je commencerai par e'mouvoir fon imagination ; je choifirai le temps,
le lieu, les objets les plus favorables a I'impreflion que je veux
faire : j'appellerai , pour ainfi dire, toute la nature a te*moin de
nos entretiens; j'attefterai 1'Etre ̂ternel, dont elle eft 1'ouvrage,
de la v^ritd de mes difcours ; je le prendrai pour juge entre Emile
& moi; je marquerai la place oil nous fommes, les rochers, les
bois, les montagnes qui nous entourent, pour monumens de fes
engagemens & des miens; je mettrai dans mes yeux, dans mon
accent, dans mongefte, 1'enthoufiafme & 1'ardeur que je lui veux
infpirer. Alors je lui parlerai, & il m'ccoutera; je m'attendrirai ,

& il fera 6mu. En me pe'ne'trant de la faintete de mes devoirs, je
lui rendrai les fiens plus refpeftables; j'animerai la force du rai-
fonnement d'images & de figures; je ne ferai point long & diffus
en froides maximes, mais abondant en fentimens qui d^bordent;
ma raifon fera grave & fentencieufe, mais mon cceur n'aura jamais
affez dir. C'eft alors qu'en lui montrant tout ce que j'ai fait pour
lui, je le lui montrerai comme fait pour moi-meme : il verra dans

Truitc dc VEduc. Tome II. N
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ma tendre aff_j<5Hon la raifon de tous mes fo:r<\ Quelle furprife,
quelle agitation je vais lui donner en chanp at tout - a - coup de
langage ! au lieu de iui rikrecir I'ame en .u. parlant toujours de fon
intiret, c'eft du mien i'cul que je lui par;erai deformais, & je le
toucherai davantage; j'enflammerai fon jcune cceur de tous les fen-
timens d'amine* , de gifne'rofite', de reconnoifTance que j'ai de*ja
fait naitre , & qui font fi doux a nourrir. Je le prefierai centre
mon fein , en verfant fur lui des larmes d'attendriflement; je Iui
dirai : tu es mon bien, mon enfant, mon ouvrage, c'eft de ton
bonheur que j'attends le mien; fi tu fruftres mes e'.p^rances, tu me
voles vingt ans de ma vie , & tu fais le malheur de mesvieux jours.
C'eft ainfi qu'on fe fait e*couter d'un jeune homme, & qu'on grave,
au fond de fon coeur, le fouvenir de ce qu'on lui dit.

JUSQU'ICI j'ai ladie" de donner des exemples de la maniere
dont un gouverneur doit inftruire fon difciple dans les occafions
difficiles. J'ai tache* d'en faire autant dans celle-ci; mais apres bien
des efiais j'y renonce, convaincu que la langue Fran9oife eft trop
precieufe pour fupporter jamais dans un livre, la naivete* des premie-
res inftruftions fur certains fujets.

LA langue Francoife eft, dit-on , la plus chafte des langues ; je
la crois , moi , la plus obfcene : car il me femble que la chaftet^
d'une langue ne confifte pas k eviter avec foin les tours deshonne-
tes, mais a ne les pas avoir. En effet, pour les eviter , il faut qu'on
y penfe; & il n'y a point de langue oil il foit plus difficile de par-
ler purement en tout fens que la Fran9oife. Le ledeur, toujours
plus habile a trouver des fens obfcenes que Tauteur a les ̂ carter,
fe fcandalife & s'effarouche de tout. Comment ce qui pafTe par des
oreilles impures ne contracleroit-il pas leur fouillure? Au contrai-
re, un peuple de bonnes moeurs a des termes propres pour toutes
chofes; & ces termes font toujours honnetes , parce qu'ils font tou-
jours employe's honnetement. Il eft impoffible d'imaginer un lan-
gage plus modefte que celui de la Bible, pre'cifement parce que
tout y eft dit avec naivete*. Pour rendre immodeftes Jes memes
chofes, il futfit de les traduire en Francois. Ce que je dois dire
a mon Emilc n'aura rien que d'honnete & de chafle a fon oreille ;
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mais pour le trouver tel a la le&ure, il faudroit avoir un cceur auffi
pur que le fien.

JE penferois meme que des reflexions fur la. veritable p'trete"
du difcours, & fur la faufie de*licate/Te du vice, pourroient tenir
une place utile dans les entretiens de morale, ou ce fu/et nous
conduit; car en apprenant le langage de I'honnetete", il doit ap-
prendre au/fi celui de la decence, & il faut bien qu'il fache pour-
quoi ces deux langages font fi difFerens. Quoi qu'il en foit, je
foutiens qu'au lieu des vains pre*ceptes dont on rebat avant le temps
les oreilles de la jeunefTe, & dont elle fe moque a, I'age ou ils fe-
roient de faifon; fi Ton attend, fi Ton prepare le moment de fe
faire entendre; qu'alors on lui expofe les loix de la nature dans
toute leur ve'rite'; qu'on lui montre la fanftion de ces memes loix
dans les maux phyfiques & moraux qu'attire leur infraction fur
les coupables ; qu'en lui parlant de cet inconcevable myftere de la
ge'ne'ration, Ton joigne a l'ide"e de 1'attrait que 1'Auteur de la na-
ture donne a cet ade, celle de 1'anachement exclufif qui le rend
delicieux, celle des devoirs de fide'lite' , de pudeur qui 1'environ-
nent, & qui redoublent fon charme en rempliflant fon objet; qu'en
lui peignant le mariage , non-feulement comme la plus douce des
focie'te's, mats comme le plus inviolable & le plus faint de tous les
contrats, on lui dife avec force toutes les raifons qui rendent un
noeud fi facre refpedable a tous les hommes, & qui couvre de haine
& de malediclions quiconque ofe en fouiller la purete* ; qu'on lui
fade un tableau frappant & vrai des horreurs de la d^bauche , de

fon ftupide abrutifTement, de la pente infenfible par laquelle un
premier ddfordre conduit a rous, & traine enfin celui qui s'y livre
a fa perte; fi, dis-je, on lui montre avec Evidence comment, au
gout de la chaftete*, tiennent la fantd, la force, le courage, les
vertus, 1'amour meme, & tous les vrais biens de I'homme , je
foutiens qu'alors on lui rendra cette meme chaftete defirable &
chere, & qu'on trouvera fon efprit docile aux moyens qu'on lui
donnera pour la conferver : car tant qu'on la conferve, on la ref-
pe6te; on ne la meprife qu'apres 1'avoir perdue.

IL n'eft point vrai que le penchant au mal foit indomptable, &
N ij
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qu'on ne foit pas maitre de le vaincre avant d'avoir pris 1'habitude
d'y fuccomber. Aureiius Viftor dit que plufieurs hommcs , tranf-

portes d'amour, acherercnt volontairfcment de leur vie une nuit de
Cl^opatre; & ce facrifice n'eft pas impoflible a I'ivrefTe dc la paf-
fion. Mais fuppofons que 1'homme le plus furieux , & qui com-
mande le moins a fes fens, vit I'appareil du fupplice, sur d'y pd-
rir dans les tourmens un quart-d'heure apres; non-feulement cet
homme , des cet inftant, deviendroit fup^rieur aux tentations , il

lui en couteroit meme peu de leur re'fifter : bien-tot 1'image af-
freufe dont elles feroient accompagndes, le diftrairoit d'elles ; &
toujours rebutees , elles fe lafieroient de revenir. C'eft la feule tie*-

deur de notre volonte' qui fait toute notre foiblefTe , & Ton eft
toujours fort pour faire ce qu'on vent fortement : Vohnti nihil
difficile. Oh! fi nous de'teftions le vice autant que nous aimons la
vie, nous nous abftiendrions aufli aife'ment d'un crime agre'able ,
que d'un poifon mortel dans un mets de'licieux.

COMMENT ne voit-on pas que , fi toutes les Ie9ons qu'on
donne fur ce point a un jeune homme, font fans fucces, c'eft qu'el-
les font fans raifon pour fon age, & qu'il importe a tout age de
revetir la raifon de formes qui la fafTent aimer. Parlez-lui grave-
ment quand il le faut ; mais que ce que vous lui dices ait tou-
jours un attrait qui le force a vous ̂ couter. Ne combartez pas
fes defirs avec fdcherefle, n'etourFez pas fon imagination, guidez-
la de peur qu'elle n'engendre des monftres. Parlez lui del'amour,
des femmes, des plaifirs, faites qu'il trouve dans vos converfations
un charme qui flatte fon jeune cceur; n'^pargnez rien pour deve-
nir fon confident : ce n'eft qu'a ce litre que vous /erez vraiment
fon maitre: alors ne craignez plus que vos entretiens 1'ennuyent;
il vous fera parler plus que vous ne voudrez.

JE ne doute pas un inftant que , fi , fur ces maximes , j'ai fu pren-
d re toutes les precautions neceflaires, & tenir a mon fimile les
difcours convenables a la conjondure ou le progres des ans 1'a fait
arriver , il ne vienne de lui-meme au point ou ie veux le condui-
re ; qu'il ne fe mette avec empreflement fous ma ftuve-garde, &
qu'il ne me dife avec toute la chaleur de fon age, frappd des dan-
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gers dont il fe voit environne': O mon ami, mon protecleur , mon
maitre! reprenez 1'autorite* que vous voulez ddpofer au moment
qu'il m'importe le plus qu'eile vous refte; vous ne 1'aviez jufqu'ici
que par ma foiblefle, vous I'aurez maintenant par ma volontd, &
elle m'en fera plus facree. D£fendez-moi de tous les ennemis qui
m'affiegent, & fur tout de ceux que je porte avec moi, & qui me
trahiflent; veillez fur votre ouvrage , afin qu'il demeure digne de
vous. Je veux obe*ir a vos loix, je le veux toujours, c'eft ma vo-
lonte conftante; fi jamais je vous deTobe"is, ce fera malgrd moi;
rendez-moi libre en me protegeant centre mes pafHons qui me font
violence; empechez-moi d'etre leur efclave, & forcez-moi d'etre
mon propre maitre, en n'obeifTant point a mes fens, mais a ma
raifon.

QUAND vous aurez amend votre e*leve a ce point, (& s'il n'y
vient pas, ce fera votre faute; ) gardez-vous de le prendre trop
vite au mot, de peur que, fi jamais votre empire lui paroit trop
rude , il ne fe croie en droit de s'y fouftraire en vous accufant de
1'avoir furpris. C'eft en ce moment que la reTerve & la gravit6
font a leur place, & ce ton lui en impofera d'autant plus, que ce
fera la premiere fois qu'il vous 1'aura vu prendre.

Vous lui direz done : jeune homme, vous prenez Itfge'rement
des engagemens pdnibles : il faudroit les connoure pour etre en
droit de les former; vous ne favez pas avec quelle fureur les fens
entrainent vos pareils dans le gouffre des vices fous 1'attrait du
plaifir. Vous n'avez pas une ame abjecle, je le fais bien ; vous nc
violerez jamais votre foi, mais combien de fois, peut-etre, vous
vous repentirez de 1'avoir donne'e! Combien de fois vous maudirez
celui qui vous aime , quand / pour vous de"rober aux maux qui vous
menacent, il fe verra force" de vous ddchirer le coeur! Ttl qu'Ulyfle,
eVnu du chant des /Irenes, crioit a fes condufleurs de le ddchainer;
feduit par 1'attrait des plaifirs, vous voudrez brifer les liens qui vous
genent ; vous m'importunerez de vo; plaintes; vous me reprocherez
ma tyrannic, quand je ferai le plus tendrement occupd de vous; en ne
fongeant qu'a vous rendre heureux , je m'attirerai votre haine. O mon
limile! je ne fupporterai jamais la douleur de t'etre odieux } ton
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bonheur meme eft trop cher a ce prix. Bon jeune homme, ne
voyez-vous pas qu'en vous obligeant a m'obeir, vous m'obligez
h. vous conduire, a m'oublier pour me deVouer a vous, a n'e'cou-
ter ni vos plaintes , ni vos murmures, a combattre inceflamment
vos defirs & les miens? Vous m'impofez un joug plus dur que le
votre. Avant de nous en charger tous deux , confultons nos for-

ces ; prenez du temps, donnez-m'en pour y penfer , & fachez que le
plus lent a promettre eft toujours le plus fidele a tenir.

SACHEZ auffi vous-meme que plus vous vous rendez difficile
fur 1'engagement , & plus vous en facilitez 1'exe'cution. II importe
que le jeune homme fente qu'il promet beaucoup , & que vous
promettez encore plus. Quand le moment fera venu , & qu'il aura,
pour ainfi dire, figne le contrat, changez alors de langage , met-

tez autanc de douceur dans votre empire que vous avez annonce'
de fe've'rite'. Vous lui direz : mon jeune ami, I'expe'rience vous
manque, mais j'ai fait en forte que la raifon ne vous manquat pas.
Vous etes en e^at de voir par-tout les motifs de ma conduite; il
ne faut pour cela qu'attendre que vous foyez de fang-froid. Com-
mencez toujours par obeir, Sc puis demandez-moi compte de mes
ordres : je ferai pret a vous en rendre raifon, fi-tot que vous fe-
rez en e*tat de m 'entendre ; & je ne craindrai jamais de vous pren-
dre pour juge entre vous & moi. Vous promettez d'etre docile, &
moi je promets de n'ufer de cette docilite' que pour vous rendre
le plus heureux des hommes. J'ai pour garant de ma promeffe le
fort dont vous avez joui jufqu'ici. Trouvez quelqu'un de votre age
qui ait pafle' une vie aufli douce que la votre, & je ne vous pro-
mets plus rien.

1'^tablifTement de mon autorit£, mon premier foin fera
d'ecarter la ne'cefllte' d'en faire ufage. Je n'^pargnerai rien pour
m'e'tablir de plus en plus dans fa confiance, pour me rendre de
plus en plus le confident de fon coeur & 1'arbitre de fes plaifirs.
Loin de combattre les penchans de fon age, je les confulterai pour
en etre le maitre ; j'entrerai dans fes vues pour les diriger; je ne
lui chercherai point , aux depens du pr«5fent , un bonheur e'loigne.
Je ne veux point qu'il foit heureux une fois, mais toujours, s'il
eft poflible.
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CEUX qui veulent conduire fagement la jeunefle pour la garan-
tir dcs pieces des fens, lui font horreur de I'amour, & lui feroient
volontiers un crin.c d'y longer ̂  fon age, comme f\ 1'amour e'toif
fait pour les vieiliards. Toutes ces lemons trompeufes, que le coeur
de'ment, ne perfuadent point. Le jeune homme, conduit par un
inftincl plus sur, rit en fecret des trifles maximes auxquelles il
feint d'acquiefcer, & n'atttnd que le moment de les rendre vaines.
Tout cela eft centre la nature. En fuivant une route oppofe'e, j'ar-
riverai plus surement au meme but. Je ne craindrai point de flat-
ter en lui le doux fentiment dont il eft avide; je le lui peindrai
comme le fupreme bonheur de la vie, parce qu'il 1'eft en effet; en
le lui peignant, je veux qu'il s'y livre. En lui faifant fentir quel
charme ajoute a 1'attrait des fens 1'union des cceurs, je le dtfgou-
terai du libertinage, & je le rendrai fage en le rendant amoureux.

QU'IL faut etre borne' pour ne voir dans les defirs naiflans d'un
jeune homme qu'un obftacle aux le9Ons de la raifon ! Moi, j'y
vois le vrai moyen de le rendre docile a ces memes lecons. On
n'a de prife fur les pallions, que par les paffions ; c'eft par leur
empire qu'il faut combattre leur tyrannic, & c'eft toujours de la
nature elle-meme qu'il faut tirer les inftrumens propres a la r^gler.

IlMiLE n'eft pas fait pour refter toujours folitaire ; membre de
la foc'iete", il en doit remplir les devoirs. Fait pour vivre avec les
hommes, il doit les connoitre. Il connoit I'homme en gdneVal ;
il lui refte a connoitre les individus. II fait ce qu'on fait dans le
monde ; il Jui refte a voir comment on y vit. Il eft temps de lui
montrer I'exte'rieur de cttte grande fcene dont il connoit deja tous
les jeux cache's. II n'y portera plus 1'admiration ftupide d'un jeune
^tourdi , mais le difcernement d'un efprit droit & jufte. Ses paf-
fions pourront 1'abufer, fans doute; quand eft-ce qu'elles n'abufent
pas ceux qui s'y livrent ? Mais au moins il ne fera point tromp6
par celles des autres. S'il voit, il les verra de 1'cEil du fage, fans
ctre entrain^ par leurs exemples, ni f^duit par leurs prejuge's.

COMME il y a un age propre a I'dtude des fciences, il y en
a un pour bien faifir I'ufage du monde. Quiconque apprenJ cet
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ufage trop jcune, le fuit route fa vie, fans choix, fans reflexion,
&, quoiqu'avec fuffifance , fans jamais bien favoir ce qu'il fair.
Mais celui qui 1'apprend, & qui en voit Jes raifoos, Je Am avec
plus de difcernemenr, & par conf^quent avec plus de juftefle & de
grace. Donnez-moi un enfant de douze ans qui ne fache rien du
tout; a quinze ans je dois vous le rendre auffi favant que celui que
vous avez inftruit des le premier age, avec la difference que le
favoir du votre ne fera que dans fa meVnoire , & que celui du
mien fera dans fon jugement. De meme , introduifez un jeune
homme de vingt ans dans le monde; bien conduit, il fera dans
un an plus aimable & plus judicieufement poli, que celui qu'on y
aura nourri des" fon enfance; car le premier dtant capable de fentir
les raifons de tous les proce'de's relatifs a 1'age, a I'e'tat, au fexe
qui conftituent cet ufage , les peut re'duire en principes, & les dren-
dre aux cas non preVus, au lieu que 1'autre, n'ayant que fa routine
pour toute regie, eft embarraflH fi-tot qu'on Ten fort.

LHS jeunes demoifelles Fransoifes font toutes e"Ievtles dans des
Couvens jufqu'k ce qu'on les marie. S'appercoit-on qu'elles aient
peine alors a prendre ces manieres qui leur font fi nouvelles, &
accufera-t-on les femmes de Paris d'avoir Tair gauche & embarraf-
fe*, d'ignorer 1'ufage du monde, pour n'y avoir pas dtd mifes des
leur enfance? Ce pre*juge* vient des gens du monde eux-memes,
qui, ne connoifTant rien de plus important que cette petite fcien-
ce, s'imaginent faufTement qu'on ne peut s'y prendre de trop bonne
heure pour l'acqu«?rir.

IL eft vrai qu'il ne faut pas non plus trop artendre. Quiconque a
pafl^ toute fa jeunefle loin du grand monde, y porte le refte de
fa vie un air embarrafTe', contraint, un propos toujours hors de
propos, des manieres lourdcs & mal-adroites , dont 1'habitude d'y
vivre ne le d<!fait plus, & qui n'acquierent qu'un nouveau ridicu-
le, par I'effort de s'en delivrer. Chaque forte d'inftru&ion a fon
temps propre qu'il faut connoitre , & fes dangers qu'il faut eViter.
C'eft fur-tout pour celle-ci qu'ils fe r^uniffent, mais je n'y ex-
pofe pas non plus mon e"leve fans precautions pour Ten garantir.

QUAND
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QUAND ma methode remplit d'un meme objet'toutes les vues,

& qu'en parant un inconvenient elle en pre'vient un autre, je juge
alors qu'elle eft bonne, & que je fuis dans le vrai. C'eft ce que
je crois voir dans 1'expdrience qu'elle me fuggere ici. Si je veux
etre auftere & fee avec mon difciple, je perdrai fa confiance, &
bien-tot il fe cachera de moi. Si je veux etre complaifant, facile,
ou fermer les yeux, de quoi lui fert d'etre fous ma garde ? Je ne
fais qu'autorifer fon deTordre, & foulager fa confcience aux deepens
de la mienne. Si je 1'introduis dans le monde avec le feul projet
de 1'inftruire , il s'inftruira plus que je ne veux. Si je Ten tiens
cloigne' jufqu'a la fin , qu'aura-t-il appris de moi ? Tout, peut-etre,
hors 1'art le plus neceffaire a 1'homme & au citoyen , qui eft de
Javoir vivre avec fes femblables. Si je donne a ces foins une uti-
lite* trop e'loigne'e, elle fera pour lui comnie nulle, il ne fait caj
que du preTent; fi je me contente de lui fournir des amufemens,
quel bien lui fais-je ? II s'amollit & ne s'inftruit point.

RIEN de tout cela. Mon expedient feul pourvoit a tout. Ton
coeur, dis-je, au jeune homme, a befoin d'une compagne : allons
chercher celle qui tc convient; nous ne la trouverons pas aifcmcnt,'
peut-etre : le vrai me'rite eft toujours rare; mais ne nous preflbns,
ni ne nous rebutons point. Sans doute il en eft une, & nous la
trouverons a la fin, ou du moins celle qui en approche le plus.
Avec un projet fi flatteur pour lui, je 1'introduis dans le monde;
qu'ai-je befoin d'en dire davantage ? Ke voyez - vous pas que j'ai
tout fait?

EN lui peignantla maitrefTe que jelui deftine, imaginez fi je faurai
m'en faire dcouter ; fi je faurai lui rendre agreables & cheres les qua-
lite*squ'il doit aimer ; fi je faurai difpofer tousfes fentimens ace qu'il
doit rechcrcher ou fuir? Il faut que je fois le plus mal-adroit des
hommes, fi je ne le rends d'avance paflionne' fans favoir de qui. If
n'importe que 1'objet que je lui peindrai foit imaginaire; il fuffit qu'il
le dt'goute de ceux qui pourroient le tenter ; il fuffit qu'il trouve par-
tout des comparaifons qui lui fafFent preTerer fa chimere aux objets
re'els qui le frapperont; & qu'eft-ce que le veritable amour lui-me-

, fi ce n'eft chimere, menfonge, illufion? On aime bien plus 1'i-
Traite de CLduc. Tome If. O
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mage qu'on fe fait, que 1'objet auquel on 1'applique. Si 1'cn voyoit
ce qu'on aime exaflement tel qu'il eft, il n'y auroit plus d'amour
fur la terre. Quand on cefie d'aimer, la perfonne qu^on aimoft,
refte la meme qu'auparavanr, mais on ne la voit plus la meme. Le
voile du preftige tombe, & 1'amour s'evanouit. Or, en fourniffant
1'objet imaginaire , je fuis le maitre des comparaifons, & j'empd-
che aife*ment I'illufion des objets re"els.

JE ne veux pas pour cela qu'on trompe un jeune homme en lui
peignant un modele de perfection qui ne puifle exi/rer; mais je
choifirai tellement les defauts de fa maitrefle, qu'ils lui convien-
rent, qu'ils lui plaiftnt, & qu'ils fervent a corriger les fiens. Je
ne veux pas non plus qu'oii lui mente , en affirmant fauflement que
1'objet qu'on lui peint, exifte ; mais s'il fe complait a 1'image, il
lui fpuhaitera bientot un original. Du fouhait a la fuppofition, le
trajet eft facile; c'eft I'afFaire de quelques defcriptions adroitcs, qui,
fous des traits plus fenfibles , donneront a cet objet imaginaire un
plus grand air de ve'rite'. Je voudrois alltr jufqu'a Ja nomrner; je
dirois en riant : appellons Sophie votre future maitrefle : Sophie
tfr un nom de ben augure ; fi celle que vous choifirez ne le porte
pas, elle fera digne au moins de le porter; nous pouvons lui en
faire honneur d'avance. Apres tous ces details, fi, fans arfirmer,
fans nier , on s'e*chappe par des d^faites , fes foupcons fe changeront
en certitude; il croira qu'on lui fait myftere de Pepoufe qu'on lui
cteftine , & qu'il la verra quand il fera temps. S'il en eft une fois
la, & qu'on ait bien choifi les traits qu'il faut lui montrer, tout
le refte eft facile; on peut 1'expofer dans le monde prefque fans rif-
que; de"fendez-le feulement de fes fens, fon coeur eft en surete*.

MAIS, foit qu'il perfonnifie ou non le modele que j'aurai fu
lui rendre aimable , ce modele , s'il eft bien fait, ne 1'attachera pas
moins a tout ce qui lui re/Temble, & ne lui donnera pas moins
d'eioignement pour tout ce qui ne lui refiemble pas , que s'il avoir
"un objet r^el. Quel avanfage pour pr^ferver fon cceur des dangers
auxquels fa perfonne doit etre expofde, pour re"primer fes fens par
fon imagination, pour 1'arracher fur-tout a ces donneufes d'educa-
tion, qui la fo^it payer fi cher & ne forment un jeune homme k



D E v EDUCATION. 107

la politefle qu'en lui otant route honnetete*! Sophie eft fi modefte!
De quel ceil verra-t-il leurs avances ? Sophie a tant de fimplicit^!
Comment aimera-t-il leurs airs > II y a trop loin de fes idees a fes
obfervations, pour que celles-ci lui foient jamais dangereufes.

Tous ceux qui parlent du gouvernement des enfans, fuivent les
memes pre'juge's & les memes maximes, parce qu'ils obfervent mal,
& re'fle'chifrent plus mal encore. Ce n'eft ni par le temperament,
ni par les fens que commence 1'e'garement de la jeunefle ; c'eft
Popinion. S'il dtoit ici queftion des garcons qu'on ̂ leve dans les
colleges, &des filles qu'one'Ieve dans les couvens, je ferois voir que
cela eft vrai , meme a leur e*gard ; car les premieres legons que
prennent les uns &. les autres , les feules qui fruftifient, font celles
du vice; & ce n'eft pas la nature qui les corrompt, c'eft I'exem-
ple : mais abandonnons les ̂enlionnaires des colleges & des cou-
vens a leurs mauvaifes moeurs; elles (eront toujours fans remede.
Je ne parle que de l'e*ducation domeftique. Prenez un jeune hom-
nie e'leve' fagement dans la maifori de fon pere en province , &
Texaminez au moment qu'il arrive a Paris, ou qu'il entre dans le
monde ; vous le trouverez penfant bien fur les chofes honnetes >

& ayant la volont^ meme auffi faine que la raifon. Vous lui trou-
verez du me"pris pour le vice, & de 1'horreur pour la debauche.
Au nom feul d'une proftitude, vous verrez dans fes yeux le fcan-
dale de I'innocence. Je foutiens qu'il n'y en a pas un qui put fe
reToudre a entrer feul dans les triftes demeures de ces malheureu-

fes, quand meme il en fauroit I'ufage , & qu'il en fentiroit le
befoin.

A fix mois de-la, confide'rez de nouveau le meme jeune hom-
me; vous ne le reconnoitrez plus. Des propos libres, des maxi-
mes du haut ton, des airs degage*s le feroient prendre pour un au-
tre homme , fi fes plaifanteries fur fa premiere fimpltcit^, fa hon-
te, quand on la lui rappelle, ne montroient qu'il eft le meme
& qu'il en rougit. O combien il s'eft fortn6 dans peu de temps !
D'ou vient un changement fi grand & fi brufque? Du progres du
temperament? Son temperament n'eut-il pas fait le meme progres
dans la maifon parernelle ? Et surement il n'y cut pris ni ce ton,

O ij
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ni ces maximes. Des premiers plaifirs des fens? Tout au contraire.
Quand on commence a s'y livrer, on eft crainrif, inquict, on
fuit le grand jour & le bruit. Les premieres volupte*s font tou-
jours myfteYieufes; la pudeur les aflaifonne & les cache : la pre-
miere maitrefle ne rend pas effronte', mais timide. Tout abforbe'
dans un dtatfi nouveau pour lui , le jeune homme fe recueille pour
le gourer, & tremble toujours de le perdre. S'il eft bruyant, il
n'eft ni voluptueux ni tendre; tant qu'il fe vante, il n'a pas joui.

D'AUTRES manieres de penfer ont produit feules ces diffe'ren-
ces. Son coeur eft encore le meme; mais fes opinions ont change*.
Ses fentimens , plus lents H s'alte'rer, s'alte'reront enfin par elles,
& c'eft alors feulement qu'il fera ve'ritablement corrompu. A peine
eft-il entrd dans le monde qu'il y prend une feconde Education
toute oppofe'e a la premiere, par laquelle il apprend a mdprifer ce
qu'il eftimoit, & a eftimer ce qu'il meprifoir : on lui fair regar-
der les Ie9ons de fes parens & de fes maitres, comme un jargon
pe'dantefque , & les devoirs qu'ils lui ont preches , comme une mo-

rale pue'rile qu'on doit d^daigner e*tant grand. Il fe croit oblige*
par honneur a changer de conduite; il devient entreprenant fans
defirs, & fat par mauvaife honte. Il raille les bonnes mceurs avant
d'avoir pris du gout pour les mauvaifes, & fe pique de ddbauche
fans favoir etre de'bauche'. Je n'oublierai jamais 1'aveu d'un jeune
Officier aux Gardes-Suifles qui s'ennuyoit beaucoup des plaifirs
bruyans de fes camarades, & n'ofoits'y refufer de peur d'etre mo-
que d'eux. » Je m'exerce a cela, difoit-il, comme k prendre du
» tabac malgr^ ma repugnance 5 le gout viendra par 1'habitude ; il
» ne faut pas toujours etre enfant.

AINSI done c'eft bien moins de la fenfualite', que de la vanite'
qu'il faut preserver un jeune homme entrant dans le monde ; il
cede plus aux penchans d'autrui qu'aux fiens, & 1'amour - prcprs
fait plus de libertins que 1'amour.

CELA poft, je demande s'il en eft un fur la terre entiere mieux
arme que le mien, contrc tout ce qui peut attaquer fes mceurs,
fes fentimcns, fes principes ? S'il en eft un plus en e'tat de r^fjfter
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«u torrent? Car, contre quelle fe'duftion n'eft-il pas en deTenfe ?
Si fes defirs 1'entrainent vers le fexe, il n'y trouve point ce qu'il
cherche, & fon coeur pre*occupe le retient. Si fes fens 1'agitent & le
preflent, oil trouvera-t-il a les contenter? L'horreur de 1'adultere
& de la debauche I'e'loigne e'galement des filles publiques & des
femmes mariees, & c'eft toujours par 1'un de ces deux £tats que
commencent les deTordres dc la jeuneffe. Une fille a marier peut
ttre coquette : mais elle ne fera pas effronte'e, elle n'ira pas fe jet-
ter a la tete d'un jeune homme qui peut I'epoufer s'il la croit fa-
ge; d'ailleurs, elle aura quelqu'un pour la furveiller. £mile de fon
cote* ne fera pas tout-a-fait livre a lui - meme : tous deux auront,
au moins, pour gardes, la craintc & la honte , infdparables des pre-
miers defirs; ils ne pnfieront point tout d'un coup aux dernieres
familiarite's , & n'auront pas le temps d'y venir par degre's fans obf-
tacles. Pour s'y prendre autrement, il faut qu'il ait deja pris Ie9on
de fes camarades, qu'il ait appris d'eux a fe moquer de fa retenue,
a devenir infolent £ leur imitation. Mais qucl homme au monde
eft moins imitateur qu'Emile ? Quel homme fe mene moins par le
ton plaifant, que celui qui n'a point de pre'juge's & ne fait rien don-
ner a ceux des autres ? J'ai travaille vingt ans a Farmer contre les
moqueurs, il leur faudra plus d'un jour pour en faire leur dupe;
car le ridicule n'eft a fes yeux que la raifon des fots, 6c rien ne
rend plus infenfible a laraillerie, que d'etre au-deflus de I'opinion.
Au lieu de plaifanteries, il lui faut des raifons, & tant qu'il en fe-
ra-la, je n'ai pas peur que de jeunes foux me I'enlevent; j'ai pour
moi la confcience & la verite'. S'il faut que le pre'juge' s'y mele,
un attachement de vingt ans eft aufli quelque chofe : on ne lui
fera jamais croire que je 1'aie ennuye" de vaines lemons; & dans un
Cffiur droit & fenfible, la voix d'un ami fidele & vrai, faura bien
effacer les cris de vingt fe'dufteurs. Comme il n'eft alors queftion
que de lui montrer qu'ils le trompent, & qu'en feignant de le trai-
ter en homme, ils le traitent re'ellement en enfant; j'aff,cterai d'e-
tre toujours fimple, mais grave & clair dans mes raifonnemens,
afin qu'il fente que c'eft moi qui le traite en homme. Je lui dirai:
» vous voyez que votre feul inte'ret, qui eft le mien , dicle me$
» difcours, je n'en peux avoir aucun autre ; mais pourquot ces
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»» jeunes gens veulent-ils vous perfuader? C'eft qu'ils veuient vous
» fdduire ; ils ne vous aiment point, ils ne prennent aucun interct
» a vous ; ils ont pour tout motif, un de'pit fecret de voir que vous
» valez mieux qu'eux; ils veuient vous rabaifler a leur petite me-
» fure , & ne vous reprochent de vous laifler gouverner , qu'afin
» de vous gouverner eux-memes. Pouvez-vous croire qu'il y cut
» a gagner pour vous dans ce changement? Leur fagefle eft- elle
» done fi fupe*rieure, & leur attachement d'un jour eft-il plus fort
» que le mien ? Pour donner quelque poids a leur raillerie , il
>» faudroit en pouvoir donner a leur aurorite', & quelle experience
» ont-ils pour e'lever leurs maximes au-defTus des notres? ils n'ont
» fait qu'imiter d'autres e'tourdis, comme ils veuient etre imites a
» leur tour. Pour fe mettre au-defTus des pre'tendus pre'juge's de
» leurs peres , ils s'afTerviffent a ceux de leurs camarades ; je ne
» vois point ce qu'ils gagnent a cela>mais je vois qu'ils y perdent
» surement deux grands avantages; celui de I'afFeftion paternelle ,
>» dont les confeils font tendres & finceres, & celui de I'expe'rience
» qui fait juger de ce que I'on connoit; car les peres ont e'te' en-
» fans, & les enfans n'ont pas the* peres.

5> MAIS les croyez-vous finceres au moins dans leurs folles maxi-
» mes ? Pas meme cela, cher Emile; ils fe rrompent pour vous
» tromper, ils ne font point d'accords avec eux-memes. Leur coeur
» les dement fans cefle, & fouvent leur bouche les contredit. Tel

» d'entre eux tourne en de'rifion tout ce qui eft honnete, qui fe-
» roit au de'fefpoir que fa femme pensat comme lui. Tel autre
» pouflera cette indifFdrence de mceurs , jufqtA celles de la femmc
» qu'il n'a point encore, ou pour comble d'infamie , k celles de
» la femme qu'il a de'ja; mais allez plus loin , parlez-Iui de fa me-
» re, & voyez s'il pafTera volontiers pour etre un enfant d'adultere
» & le fils d'une femme de mauvaife vie, pour prendre a faux le
» nom d'une famille, pour en voler le patrimoine a 1'h^ritier n2-
» turel , enfin s'il fe laiflera patiemment trailer de batard. Qui
5> d'entre eux voudra qu'on rende a fa fille le de'shonneur dont il
v couvre celle d'autrui ? Il n'y en a pas un qui n'attentat meme a
» votre vie, fi vous adoptiez avec lui, dans la pratique, tous les
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r principes qu'il s'efforce de vous donner. C'eft ainfi qu'ils
» lent enfin leur inconfe'quence , & qu'on fent qu'aucun d'eux nc
» croit ce qu'il dit. Voila des raifons, cher Emile ; pefez les leurs,
» s'ils en ont, & comparez. Si je voulois ufer comme eux de me'-
» pris & de raillerie, vous les verriez preter le flanc au ridicule,
» auttnt , peut-etre, & plus que moi. Mais je n'ai pas peur d'un
» examen ferieux. Le triomphe des moqueurs eft de courte du-
» ree ; la ve'rite' demeure, & leur rire infenfe s'eVanouit.

Vous n'imaginez pas comment a vingt ans Emile peut etre do-
cile ? Que nous penfons differemment! Moi, je ne congois pas
comment il a pu 1'etre a dix ; car quelle prife avois-je fur lui k
cet age ? Il m'a fallu quinze ans de foins pour me manager cette-
prife. Je ne 1'eMevois pas alors, je le pre*parois pour etre e'leve7 ; il
1'cft maintenant afTez pour etre docile, il reconnoit la voix de
1'amitie, & il fait ob^ir a la raifon. Je lui laiffe, il eft vrai , 1'ap-
parence de Tindependance; mais jamais il ne me fut mieux aiTujet-
ti : car il 1'eft, parce qu'il veut 1'etre. Tant que je n'ai pu me
rendre maitre de fa volonte', je le fuis demeure' de fa perfonne ;
je ne le quittois pas d'un pas. Maintenant je le laifTe quelquefois
a lui-meme, parce que je le gouverne toujours. En le quittant jc
1'embrafTe , & je lui dis d'un air aflure : Emile, je te confie a mon
ami , je te livre h fon cceur honnete ; c'eft lui qui me re*pondra
de toi.

CE n'eft pas 1'afFaire d'un moment de corrompre des arFe<5lions
faines qui n'ont recu nulle alteration pr^cddente, & d'cffacer des
principes drive's imme'diatement des premieres lumieres de la rai-
fon. Si quelque changement s'y fait durant mon abfence, elle ne
fera jamais aflez longue; il ne faura jamais afiez bien fe cacher de
moi, pour que je n'appercoive pas le danger avant le mal , que je
ne fois pas h temps d'y porter remede. Comme on ne fe de'prave
pas tout d'un coup , on n'apprend pas tout d'un coup a diffimu-
ler; & fi jamais homme eft mal- adroit en cet art, c'eft Emile,
qui n'eut de fa vie une feule occafion d'en ufer.

PAR ces foins, & d'autres femblables , je le crois fi bien ga-
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ranti des objets Grangers & des maximes vulgaires, que j'aimc-
rois mieux le voir au milieu de la plus mauvaife fociet^ de Paris,
que feul dans fa chambre ou dans un pare, livre" a toute 1'inquie'-
tude de fon age. On a beau faire; de tous les ennemis qui peu-
vent attaquer un jeune homme, le plus dangereux & le feul qu'on
peut dcarter, c'eft lui-meme : cet ennemi, pourtant, n'eft dange-
reux que par notre faute; car, comme je 1'ai die mille fois, c'eft
par la feule imagination que s'eveillent les fens. Leur befoin pro-
prement n'eft point un befoin phyfique; il n'eft pas vrai que ce
foil un vrai befoin. Si jamais objet lafcif n'eut frappd nos yeux ,
fi jamais idde deshonnete ne fut entree dans notre efprit, jamais,
peut-etre, ce pretendu befoin ne fe fut fait fentir a nous, & nous
lerions demeure's chaftes fans tentations , fans efforts & fans m^ri-

te. On ne fait pas queltes fermentations fourdes certaines /ituations,
& certains fpeclacles excitent dans le fang de la jeunefTe, fans qu'elle
fache de'meler elle-meme la caufe de cetre premiere inquietude,
qui n'eft pas facile a calmer, & qui ne tarde pas a renaitre. Pour
moi, plus je r«ffldchis a cette importante crife & ^ fes caufes pro-
chaines ou eloigndes, plus je me perfuade qu'un folitaire eMeve dans
un de'fert fans livres, fans inflruclions & fans femmes, y mour-
roit vierge a quelque age qu'il fat parvenu.

MAIS il n'eft pas ici queftion d'un fauvage de cette efpece. En
dlevant un homme parmi fes femblables, & pour la fociete', il eft
impo/Tible, il n'eft pas meme h propos, dt- le nourrir toujours dans
cette falutaire ignorance ; & ce qu'il y a de pis pour la fagefTe, eft
d'etre (avant k demi. Le fouvenir des objets qui nous ont frappds,
les id^es que nous avons acquifes, nous fuivent dans la retraite,
la peuplent, malgrd nous, d'images plus feduifantes que les objets
memes, & rendent la folitude aufli funefte a celui qui les y por-
te, qu'elle eft utile a celui qui s'y maintient toujours feul.

VEILLFZ done avec foin fur le jeune homme , il pourra fe ga-
rantir de rout le refte ; mais c'eil a vous de le garantir de lui. Ne le
laifTez feul ni jour ui nuit; couchez , tout au moins, dans fa cham-
bre. Defiez-vous de 1'inftincl fi - tct que vous ne vous y bornez
plus i il eft bon tant qu'il agit feul, il eft fufpeft des qu'il fe mele

aux
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aux inflitutions des hommes; il ne faut pas le ddtruire, il faut le
rdgler, & cela peut-etre eft plus difficile que de 1'aneantir. Il fe-
roit trcs-dangereux qu'il apprit a votre eleve a donner le change a
fes fens, & fuppleer aux occafions de les fatisfaire; s'il connoit une
fois ce dangereux fuppl^ment, il eft perdu. Des-lors 51 aura tou-
jours le corps & le cceur e'nerve's, il portera jufqu'au tombeau les
trifles effets de cette habitude, la plus funefte a laquelle un jeune
homme puifle etre afTujetti. Sans doute il vaudroit mieux encore 
Si les furcurs d'un temperament ardent deviennent invincibles ,
mon cher Emile, je te plains ; mais je ne balancerai pas un mo-
ment, je ne fouffrirai point que la fin de la nature foit e'ludee. S'il
faut qu'un tyran te fubjugue, je te livre par preference a celui
dont je peux tc deiivrer; quoi qu'il arrive, je t'arracherai plus ai-
fement aux femmes qu'a toi.

JUSQU'A vingt ans le corps croit, il a befoin de toute fa fubf-
tance; la continence eft alors dans 1'ordre de la nature , & Ton n'y
manque gueres qu'aux ddpens de fa conftitution. Depuis vingtans
la continence eft un devoir de morale ; elle importe pour apprendre
a regner fur foi-meme, k refter le maitre de fes app^tits, mais
les devoirs moraux ont leurs modifications, leurs exceptions, leurs
regies. Quand la foiblelfe humaine rend une alternative inevitable,
de deux maux pre'fe'rons le moindre ; en tout dtat de caufe, il vaut
mieux commettre une faute que de contrader un vice.

SOUVENEZ-VOUS que ce n'eft plus de mon ^leve que je parle
ici, c'eft du votre. Ses paflions que vous avez laiffe fermenter vous fub*
juguent; cedez-Ieur done ouvertement, & fans lui ddguifer fa vifloire.
Si vous favez la lui montrer dans fon jour, il en fera moins fier
que honteux, & vous vous menagerez le droit de le guider durant
fon ̂ garement , pour lui faire , au moins, eviter les precipices. Il
importe que le difciple ne fafTe rien que le maitre ne le fache & ne
le veuille , pas meme ce qui eft mal; & il vaut cent fois mieux
que le gouverneur approuve une faute & fe trompe, que s'il e*toit
trompe* par fon e*leve, & que la faute fe fit fans qu'il en sut rien.
Qui croit devoir ferrner les yeux fur quelque chofe, fe voit bien-
tot forcd de les fermer fur tout; le premier abus toldre en amenc

Traitl de VEduc. Tome II. P
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un autre , & cette chaine ce finit plus qu'au renverfement de tout
ordre & au me'pris dc route loi.

UNE aurre erreur que j'ai de*ja combattue, mais qui ne fortira
jam.iis des petits efprits, c'eft d'afTeder toujours la dignite* magiftra-
le, & de vouloir pafier pour un homme parfait dans 1'efprit de fon
difciple. Cette me'thode eft a contre-fens. Comment ne voient-ils
pas qu'cn voulant affermir leur autorite ils la de'truifent, que, pour
faire e'couter ce qu'on dit, il faut fe mettre a la place de ceux a
qui 1'on s'adrefle, & qu'il faut etre homme pour favoir parler au
coeur humain 1 Tous ces gens parfaits ne touchcnt ni ne perfuadent;
on fe dit toujours qu'il leur eft bien aife* de combattre des paffions
qu'ils ne fentent pas. Montrez vos foiblefles a votre eleve, fi vous
voulez le guerir des Henries; qu'ii voye en vous les niemes com-
bats qu'il dprouve , qu'il apprenne a fe vaincre a votre exemple,
& qu'il ne dife pas comme les autres : Ces vieillards, de'pite's de
n'etre plus jeuncs, veulent trailer les jeunes gens en vieillards , & parce
que tous leurs defirs font e"teints , ils nous font un crime des notres.

MONTACNE dit qu'il demandoit un jour au Seigneur de Lan-
gey combien de fois , dans fes ndgociations d'Allemagne, il s'e'roit
^nivrd pour le fervice du Roi. Je demanderois volontiers au gou-
verneur de certain jeune homme combien de fois il eft entre" dans
un mauvais lieu pour le fervice de fon e'leve. Combien de fois? Je
me trompe. Si la premiere n'ote a jamais au libertin le defir d'y
rentrer, s'il n'en rapporte le repentir & la honte, s'il ne verfe dans
votre fein des torrens delarmes, quittez-le a 1'inftant; il n'eft qu'un
monftre , ou vous n'etes qu'un imb^cille; vous ne lui fervirez jamais
a rien. Mais laifTons ces expe'diens extremes aum" triftes que dan-
gereux, & qui n'ont aucun rapport a notre Education.

QUE de precautions a prendre avec un jeune homme bien n6,
avant que de 1'expofer au fcandale des mcEurs du fiecle ! Ces pr6-
cautions font p^nibles, mais elles font indifpenfables : c'eft la n£-
gligence en ce point qui perd toute la jeunefTe; c'eft par le deTor-
die du premier age que les hommes de*ge*nerent, & qu'on les voit
devenir ce qu'ils font aujourd'hui. Vils & laches dans leurs vices
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memes, ils n'ont que de petites ames, parce que leurs corps ufes
ont 6t6 corrompus de bonne heure; 2 peine leur refte-t-il aflcz de
vie pour fe mouvoir. Leurs fubtiles penfees marquent des efprits
fans e*toffe, ils ne favent rien fentir de grand & de noble ; ils n'ont
ni limplicite" ni vigueur. Abjecls en toutes chofes , & baflement
medians, ils ne font que vains, fripons, faux ; ils n'ont pas me-
me afTez de courage pour etre d'illuftres fce'le'rats. Tels font les
mdprifables hommes que forme la crapule de la jeunefle ; s'il s'en
trouvoitun feul qui sut etre tempdrant & fobre , qui sut , au milieu

d'eux, preTerver fon coeur, fon fang, fes moeurs de la contagion de
1'exemple, a trente ans il e'craferoit tous ces infecles, & devien-
droit leurmaitre avec moins de peine qu'il n'ea cut a refter le flen.

POUR peu que la naifTance ou la fortune cut fait pour Emile,
il feroit cet homme s'il vouloit 1'etrc : mais il les me'priferoit trop
pour daigner les aflervir. Voyons-le maintenant au milieu d'eux
entrant dans le monde, non pour y primer, mais pour le con-
noitre , & pour y trouver une compagne digne de lui.

DANS quelque rang qu'il puiflb etre ne*, dans quelque fociete'
qu'il commence a s'introduire, fon de*but fera fimple & fans dclat;
a Dieu ne piaffe qu'il foit afTez maiheureux pour y briller : les
qualite's qui frappent au premier coup d'oeil, ne font pas les fien-
nes , il ne les a ni ne les veut avoir. II met trop peu de prix aux
jugemens des hommes pour en mettre a leurs prejuge's, & ne fe
foucie point qu'on 1'eftime avant que de le connoicre. Sa maniere
de fe prefenter n'eft ni modefte ni vaine, elle eft naturelle «Sc vraie;
il ne connoit ni gene, ni de'guifement, & 51 eft au milieu d'un
cercle, ce qu'il eft feul & fans t^moin. Ssra-t-il pour cela grof-
fier , dedaigneux , fans attention pour psrfonne ? Tout au contrai-
re ; fi feul il ne compte pas pour rien les autres hommes , pour-

quoi les compteroit-il pour rien, vivant avec eux? line les pre*-
fere point a lui dans fes manieres, parce qu'il ne les prefere pas
h lui dans fon cceur ; mais il ne leur montre pas , non plus, une
indifference qu'il eft bien eloigne d'avoir : s'il n'a pas les formu-
les de la politefle, il a les foins de 1'humanite'. Il n'aime a voir
fcuffrir perfonne, il n'offrira pas fa place a un autre par fimagree,
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mais il la lui cetera volontiers par bonte'; fi, le voyant oublid,
il juge que cet oub!i le mortifie; car, il en coutera moins a mon
jeune homme de refter debout volontaircment, que de voir I'autre
y refter par force.

Quoiqu'iiN gdndral Emile n'eftime pas les hommes, il ne leur
montrera point de m£pris , parce qu'il les plaint & s'attendrit fur
eux. Ne pouvarit leur donner le gout des biens re'els , il leur laifTe

les biens de 1'opinion dout ils fe contentent, de peur que les leur
otant a pure perte, il ne les rendit plus malheureux qu'auparavant.
Il n'eft done point difputeur , ni contredifant; il n'eft pas, non
plus, complaifant & flatteur ; il dit fon avis fans combattre celui
de perfonne, parce qu'il aime la liberte* par-defTus toute chofe, &
que la franchife en eft un des plus beaux droits.

IL parle peu parce qu'il ne fe foucie gueres qu'on s'occupe de
lui ; par la meme raifon , il ne dit que des chofes utiles : autre-
ment, qu'eft-ce qui 1'engageroit a parler > 6mile eft trop inftruit
pour ctre jamais babillard. Le grand caquet vient ne'cefTairement ,

ou de la prevention a 1'efprit, dont je parlerai ci-apres, ou du
prix qu'on donne a des bagatelles, dont on croit fortement que
les autres font autant de cas que nous. Celui qui connoit afTez de
chofes, pour donner a toutes leur veritable prix, ne parle jamais
trop; car il fait apprdcier aufli 1'attention qu'on lui donne, & 1'in-
te*ret qu'on peut prendre a fes difcours. Ge'ne'ralement les gens qui
favent peu, parlent beaucoup , & les gens qui favent beaucoup ,
parlent peu : il eft fimple qu'un ignorant trouve important tout
ce qu'il fait, & le dife a tout le monde. Mais un homme inftruit
n'ouvre pas aifcmcnrfon repertoire : il auroit trop a dire, & il voit
encore plus h dire apres lui; il fe tait.

LoiN de choquer les manieres des autres, £mile s'y confor-
me aflez volcntiers; non pour paroitre inftruit des ufages, ni pour
affecler les airs d'un homme poli ; mais , au contraire , de peur
qu'on ne le diftingue, pour eViter d'etre appe^u ; & jamais il n'eft
plus a fon aife, que quand on ne prend pas garde a lui.

Quoiqu'ENTRANT dans le monde, il en ignore abfolument
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les manieres : il n'eft pas pour cela timidc & craintif; s'il fe dd-
robe, ce n'eft point par embarras \ c'eft que, pour bien voir, il
faut n'erre pas vu : car ce qu'on penfe de lui, ne 1'inquiette gue-
res , & le ridicule ne lui fait pas la moindre peur. Cela fait qu'6-
tant toujours tranquille & de fang-froid, il ne fe trouble point
par la mauvaife honte. SoLt qu'on le regarde ou non, il fait tou-
jours de fon mieux ce qu'il fait; & toujours tout a lui pour bien
obferver les autres , il faifit les ufages avec une aifance que ne peu-
vent avoir les efclaves de Popinion. On peut dire qii'il prend plu-
tot 1'ufage du monde, pre'cifement parce qu'il en fait peu de cas.

NE vous trompez pas, cependant, fur fa contenance, &: n'allez
pas la comparer a celle de vos jeunes agre'ables. Il eft ferme &
non fuffifant; fes manieres font libres & non dedaigneufes : Fair
infolent n'appartient qu'aux efclaves , 1'independance n'a rien d'af-
fe&6. Je n'ai jamais vu d'homme ayant de la fiend dans 1'ame, en
montrer dans fon maintien : cette affectation eft bien plus propre
aux ames viles & vaines, qui ne peuvent en impofer que par-la.
Je lis dans unlivre, qu'un Stranger fe preTentant un jour dans la
falle du fameux Marcel , celui-ci lui demanda de quel pays il e'toit.
Je Juis Anglois, rdpondit 1'e'tranger. Vous, Anglois ? Re'plique le
danfeur; vous ferie^ de cette IJle ou les Citoyens ont part a Vad-
mini/oration publique , cy font une portion de la puijjlince fouverai-
ne ( 2.1 ) ! Non, Monfieur ; ce front baiffe. , ce regard tirnide, cette
demarche incertaine ne ni'annoncent que Vefclave titrc d'un lilecleur.

JE ne fais fi ce jugement montre une grande connoiflance du
vrai rapport qui eft entre le caraftere d'un homme & fon exte'rieur.
Pour moi qui n'ai pas 1'honneur d'etre maitre a danfer, j'aurois
penfe* tout le contraire. J'aurois dit : Cet Anglois nefl pas courti-

( 22 ) Comine s'il y avoit des Ci- loifes, enontddnatur^ 1'id^e, au point
toyens qui ne fulTen t pas membres de la qu'on n'y concoit plus rien. Un homme
Cite", & qui n'euflent pas , comme tels, qui vient de m'e'crire beaucoup de bfi.
part i 1'autoritd fouveraine. Mais les tifes contre la nouvelle He'loiTe , a or-

Fran^ois ayant jugt^ a propos d'ufur- nd fa fignature du titre de Cttoyen dc
per ce refpectable nom de Citoyens, Paimbsuf, & a cm me faire une ex-
dftjadis aux meinbrcs des Cite's Gau- celkine plaifanterie.
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fan;jc n'ai jamais out dire quc les courtifans eiiffent hfront baijjet
£' la demarche incertaine\un hommc timidc che^ un danjcur, pour'
roif bien ne I etre. pas dans la. Chambrc des Communes. Aflure'ment
ce Marcel-la doit prendre fes compatriotes pour autant deRomains!

QUAND on aime on veut etre aimd ; Emile aime les hommes,
il veuc done leur plaire. A plus forte raifon, il veut plaire aux
femmes. Son age , fes mceurs, fon projet, tout concourt a nourrir
en lui ce defir,. Je dis fes moeurs, car elles y font beaucoup ; les
hommes qui en ont, font les vrais adorateurs des femmes. Us n'ont
pas, comme les autres, je ne fais quel jargon moqueur de galan-
terie , mais ils ont un empreffement plus vrai, plus tendre & qui
part du coeur. Je connoitrois , pres d'une jeune femme,un homme
qui a des moeurs & qui commande a la nature , entre cent millc

de'bauche's. Jugez de ce que doit etre Emile avec un temperament
tout neuf, & tant de raifons d'y reTifter ! Pour aupres d'elles, je
crois qu'il fera quelquefois timide & embarrafTu ; mais surement
cet embarras ne leur de'plaira pas , & les moins friponnes n'auront
encore que trop fouvent 1'art d'en jouir & de 1'augmenter. Au
refte, fon empreflement changera fenfiblement de forme felon les
&ats. II fera plus modefte & plus refpeclueux pour les femmes ,
plus vif & plus tendre aupres des filles k marier. Il ne perd point
de vue 1'objet de fes recherches , & c'e/l toujours ace qui Jes lui
rappelle , qu'il marque le plus d'attention.

PERSONNE ne fera plus exaft a tous les e'gards fond^s fur 1'or-
dre de la nature, & meme fur le bon ordre de la focie'te'; mais les
premiers feront toujours pr^fer^s aux autres, & il refpeclera da-
vantage un particulier plus vieux que lui, qu'un Magiftrat de fon
age. Etant done, pour 1'ordinaire, un des plus jeunes des foodie's
oil il fe trouvera , il fera toujours un des plus modefles , non par

la vanite' de paroitre humble, mais pir unfentiment naturel & fonde*
fur la raifon. II n'aura point 1'impertinent favoir-vivre d'un jeune
fat, qui, pour amufer la compagnie , parle plus haut que les fa-
ges , & coupe la parole aux anciens : il n'surorifera point , pour
fa part, la reponfe d'un vieux Gentilhomme a Louis XV , qui lui
demandoit lequel il pre'feVoit ds fon fiecle, ou de celui-ci. Sire ,
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fai paffe ma jeunejfc a refpecler les vieillards , & il faut qui jc
pajje ma. vicilUJJc 3. rejperfer les enfans.

AYANT une ame tendre & fenfible, mais n'appreciant rien fur
le taux dc 1'opinion, quoiqu'il aime a plaire sux autres, il fe fou-
ciera peu d'en etre confidere'. D'ou il fuit qu'il fera plus affeftueux
que poli, qu'il n'aura jamais d'airs ni de fafte, & qu'i! fera plus tou-
che' d'une care/Te, que de mille e"loges. Par les memes raifons, il ne
ne'gligera ni fes manieres , ni fon maintien, il pourra meme avoir
quelque recherche dans fa parure, non pour paroirre un homme
de gout, mais pour rendre fa figure plus agreable; il n'aura point
recours au cadre dore', & jamais 1'enfeigne de la richefle ne fouil-
lera fon ajuftement.

ON voit que tout cela n'exige point de ma part un e'talage de
prc£ceptes , & n'efl qu'un effet de la premiere Education. On nous
fait un grand myftere de 1'ufage du monde, comme fi dans i'age
ou Ton prend cet ufage , on ne le prenoit pas naturellement , &

comme fi ce n'^toit pas dans un cceur honnete qu'il faut chercher
fes premieres loix ! La veritable politefTe confifte a marquer de la
bienveillance aux hommes; elle fe montre fans peine quand on en
a ; c'eft pour celui qui n'en a pas, qu'on eft force" de r^duire en
art fes apparences.

LE plus malheureux ejfet de la. politeffe tfufage, eft d'enfcigner
Vart de fe puffer des vert us qu'elle imite. Qifon nous infpirc, dans
I'education, Vhiimanite & la blcnfaijance , nous aurons la potitejje,
ou nous n'en aurons plus befoin.

Si nous n'avons pas celle qui sannonccpar les graces, nous au-
rons celle qui annonce f honnete homme & le citoyen; nous n1 aurons
pas befoin de recourir a la faiiflete.

Au lieu d'etre artificieux pour plaire, il fuffira d'etre bon; an
lien d'etre faux pour flatter les foibleffes des autres, il fuffira d'e-
tre indulgent.

CEVX avcc qui Fon aura dc tels precedes, nen fcront ni cnvr-
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gueillis , ni corrompus; Us rien feront que reconnoiffans, & en de-
viendront meilleurs ( 13).

IL me femble que, fi quelque Education doit produire 1'elpece
de politefle qu'exige ici M. Duclos, c'eft celle dont j'ai trace* le
plan jufqu'ici.

JE conviens pourtant qu'avec des maximes Ci difFe'rentes, limile
ne fera point comme tout le monde, & Dieu le preTerve de I'etre
jamais \ mais en ce qu'il fera different des autres , il ne fera ni f£-

cheux, ni ridicule ; la difference fera fenfible fans etre incommode.
Emile fera, fi Ton veut, un aimable etranger. D'abord on lui par-
donnera fes fingularite's, en difant : ilfcformera. Dans la fuite on
fera tout accoutume* a fes manieres , & voyant qu'il n'en change
pas, on les lui pardonnera encore , en difant : il eft fait ainji.

IL ne fera point fete* comme un homme aimable, mais on 1'ai-
mera fans favoir pourquoi ; perfonne ne vantera (on efprit, mais on
le prendra volontiers pour juge entre les gens d'efprit;Ie fien fera
net & borne', il aura le fens droit, & le jugement fain. Ne courant
jamais apres les ide*es neuves, il ne fauroit fe piquer d'cfprit. Je lui
ai fait fentir que toutes les iddes falutaires & vraiment utiles aux
hommes ont e*te les premieres connues, qu'elles font de rout temps
les feuls vrais liens de la fociete*, & qu'il ne refte aux efprits tranf-
cendans qu'a fe diftinguer par des ide"es pernicieufes & funeftes au
genre humain. Cette maniere de fe faire admirer ne le touchegue.-
res : il faitou il doit trouverlc bonheur defa vie, & en quoi il peut
contribuer au bonheur d'autrui. La fphere de fes connoiflances ne
s'etend pas plus loin que ce qui eft profitable. Sa route eft e'troire
& bien marque'e ; n'e"tant point tente' d'en foftir, il refte confondu
avec ceux qui la fuivenr, il ne veut ni s'^garer, ni briller. 6mile
eft un homme de bon fens, & ne veut pas etre autre chofe : on
aura beau vouloir 1'injurier par ce titre, il s'en tiendra toujours
honore.

QUOIQ.UE le defir de plaire ne le laifle plus abfolument indif-
ferent

(33} CoaUtterations fur les mceurs dc ce fi^cle , pnr.M. Duclos, p. 6$.
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feVent fur I'opinion d'autrui, il ne prendra de cette opinion que ce
qui fe rapporre imm^diatement a fa perfonne, fans fe foucier des
appreciations arbitraires , qui n'ont de loi que la mode ou les pre'-
juges. II aura 1'orgueil de vouloir bien faire tout ce qu'il fair,
meme de le vouloir faire mieux qu'un autre. A la courfe il vou-
dra etre le plus le*ger, a la lutte le plus fort, au travail le plus ha-
bile, aux jeux d'adrefle le plus adroit; mais il recherchera peu les
avantages qui ne font pas clairs par eux-memes, & qui ont befoin
d'etre conflates par le jugement d'autrui , comme d'avoir plus d'ef-
prit qu'un autre , & de parler mieux , d'etre plus favant, &c. encore
moins ceux qui ne tiennent point du tout a la perfonne , comme
d'etre d'une plus grande naiflance , d'etre eflime' plus riche, plus
en credit, plus confide're', d'en impofer par un plus grand fafle.

AIM ANT les hommes parce qu'ils font fes femblables, il aimera
fur-tout ceux qui lui reffemblent le plus, parce qu'll fe fentira bon,
& jugeant de cette refTemblance par la conformite* des gouts dans
les chofes morales, dans tout ce qui tient au bon caraclere, il fera
fortaife d'etre approuvt*. Il ne fe dira pas pre'cifement, je me rd-
jouis parce qu'on m'approuve : mais, je me rdjouis parce qu'on ap-
prouve ce que j'ai fait de bien; je me rejouis de ce que les gens
qui m'honorent fe font honneur ; rant qu'ils jugeront aufli faine-
ment, il fera b^au d'obtenir leur eftime.

ETUDIANT les hommes par leurs moeurs dans le monde, com-
me il les etudioit ci devant par leurs paflions dans I'H'floire, il au-
ra fouvent lieu de re'rlechir fur ce qui flute on choque le coeurhu-
main. Le voilk philofophant fur les principes dugout, & voila l'6~
tude qui lui convient durant cette ̂poque.

PLUS on va chercher loin les definitions du gout, & plus on
s'e*gare ; le gout n'eft que la facultd de juger de ce qui p'«;it ou de-
plait au plus grand nombre. Sortez de-la, vous ne favez .plus c>3
que c'efl que le gout. Il ne s'enfuit pas qu'il y ait plus de gens de
gout que d'autres ; car bien que la pluralitd juge fainement de cha-
que objet, il y a peu d hommes qui jugent comme elle fur tous;
& bien que le concours des gouts les plus gemlraux fafle le bon gout,

Traitc dc F£duc. Tome II. Q
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il y a peu de gens de gout; de meme qu'il y a peu de belles per-
fonnes, quoique I'dfTcmbiage des traits les plus communs faffe la
beaute*.

It faut remarquer qu'il ne s'agit pas ici de ce qu'on aime parce
qu'il nous eft mile, ni de ce qu'on hait parce qu'il nous nuit. Le
gout ne s'exerce que fur les chofes indiffe'rentes, ou d'un interet
d'amufement, tout au plus, & non fur celles qui tiennent a nos
befoins ; pour juger de celles- ci, le gout n'cft pas ntccffaire , le feul

appdtit fuffit. Voilh ce qui rend fi difficiles, &, ce femble , fi ar-

bitraires, les pures ddcifions du gout; car hors l'inftin<51 qui le d£-
termine, on ne voitpius la raifon de ces decifions. On doit diftin-
guer encore fes loix dans les chofes morales, & fes loix dans les
chofes phyfiques. Dans celles-ci, les principes de gout femblenc
abfolument inexpliquables; mais il importe d'obfervcr qu'il entre
du moral dans tout ce qui tient a 1'imitation (2.4) : ainfi Ton ex-
plique des beautes qui paroiflent phyfiques, & qui ne le font rtel-
lement point. J'ajouterai que le gout a des regies locales, qui le
rendent en mille chofes dependant des climats , des mceurs, du
gouvernement, des chofes d'inftitution ; qu'il en a d'aurres qui tien-
nent k l'age» a" fexe, au caradere, & que c'eft en ce fens qu'il ne
faut pas dtfputer des gouts.

Lf gout eft naturel k tous les hommes; mais ils ne 1'ont pas
tous en meme mtfure, il ne fe deVeloppe pas dans tous au meme
degre*, & dans tous il eft fujet k s'alte'rer par diverfes caufes. La me-
fure du gout qu'on peut avoir, depend de la fenfibilite' qu'on a re-
^ue; fa culture & fa forme dependent des focidt^s oil Ton a ve'cu.
Premierement, il faut vivre dans des focietes nombreufes pourfjire
beaucoup de comparaifons : fccondement, il faut des focicte's d'a-
mufement & d'oifivete; cardans celles d'affaires on a pour re^le , non
le plailir> mais 1'interet : en troifie'me lieu, il faut des focie'te's ou
Vinegalit^ ne foil pas trop grande , oil la tyrannic de 1'opinion foit
mod£ree, & oil regne la volupt£ plus que la vanite; car dans le

( ?4N Cela eft prouv^ dans un eflai fur \efrincipe de la mtkdic, qu'on trou-
vera dans le recueil de mes Merits.
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cas contraire la mode ̂ touffe le gout, & Ton ne cherche plus ce
qui plait, mais ce qui diftingue.

DANS ce dernier cas il n'eft plus vrai que le bon gout eft celui
du plus grand nombre. Pourquoi cela? Parce que 1'objet change.
Alors la multitude n'a plus de jugement a elie, elie ne juge plus que
d'apres ceux qu'elle croit plus eclaires qu'clle; elie approuve , non

ce qui eft bien , mais ce qu'iJs ont approuve. Dans tous les temps,
faites que chaque homme ait fori propre fentiment; & ce qui eft le
plus agre*able en foi aura toujours la plurality des fuffrages.

LES hommes dans leurs travaux ne font rien de beau que par
imitation. 'Tous les vrais modeles du govit font dans la nature. Plus
nous nous eloignons du maitre, plus nos tableaux font defigurt£?.
C'eft alors des objets que nous aimons que nous tirons nos mode-
les ; & le beau de fantaifie , fujetau caprice & a 1'autorite, n'eft plus
rien que ce qui plait a ceux qui nous guideat.

CEUX qui nous guident font les artiftes, les grands , les riches;
& ce qui les guide eux-memes, eft leur inte'ret ou leur vanit£ :
ceux-ci , pour Staler leur richefle, & les autres, pour en profiter,
cherchent , a 1'envi , de nouveaux moyens de de'penfe. Par-la le
grand luxe e'tablit fon empire, & fait aimer ce qui eft difficile &
couteux ; alors le prdtendu beau , loin d'imiter la nature, n'eft
tel qu'a force de la contrarier. Voila comment le luxe & le mau-
vais gout font infifparables. Par-tout ou le gout eft difpendieux , il
eft faux.

C'liST fur tout dans le commerce des deux fexes que le gout,
bon ou mauvais, prend fa forme ; fa culture eft un effet n^ce/Taire
de 1'objet de cette focidt(f. Msis quand la facilite de jouir attie'dit
le dcfir de plaire , le gout doit de'ge'ne'rer; & c'eft-la, ce me fem-
ble, une autre raifon des plus fenilbles , pourquoi le bon gout tient
aux bonnes mccurs.

CoNSULTEZ le gout des femmes dans les chofes phy/iques, &
qui tiennent au jugement des fens; celui des'hommes dans les
chofes morales, & qui dependent plus de 1'entendement. Quand

Q u
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les femmes feront ce qu'elles doivent etre, elles fe borneront aux
chofes de leur competence, & jugeront toujours bien ; mais de-
puis qu'elles fe font dtablies les arbitres de la Litte'rature, depuis
qu'elles fe font mifes a juger les livres &a en faire a toute force,
elles ne fe connoiffent plus a rien. Les auteurs qui confultent les
favanres fur leurs ouvrages, font toujours surs d'etre mal confeilles :
les galans qui les confultent fur leur parure, font toujours ridicule-
ment mis. J'aurai bien-tot occafion de parler des vrais talens de ce
fixe, de la maniers de les cultiver, & des chofes fur lefquelies fes
de'cifions doivent alors etre

VoiLA les confederations eiementaires que je poferai pour prin -
cipes en raifonnant avec mon Emile fur une matiere qui ne lui eft
rien moins qu'indiffe'rente dans la circonftance ou il fe trouve, &
dans la recherche dont il eft occupd ; & a qui doit-ellc etre in-
differente ? La connoiflance de ce qui peut etre agre*able ou deTa-
greable aux Jiommes, n'eft pas feulement ne'ceflaire a celui qui a
befoin d'eux, mais encore a celui qui veut leur etre utile; il im-
porte meme de leur p'aire pour les fervir; & 1'art d'e'crire n'eft
rien moins qu'une e*tude oifeufe, quand on I'emploie a faire dcou-
ter la ve'rite'.

Si, pour cultiver le gout de mon difciple , j'avois a choifir en-
tre des pays ou cette culture eft encore k naitre, & d'autres oil
elle auroit ddja deg^ndre, je fuivrois 1'ordre retrograde, je com-
mencerois fa tourne*e par ces derniers , & je finirois par les pre-
miers.

LA raifon de ce choix eft que le gout fe corrompt par une de-
licatefTe excefTive , qui rend fenfible ̂  des chofes que le gros des
hommes n'appc^oit pas : cette delicate/re mene a 1'efprit de dif-
cuffion; car plus on fubtilife les objets, plus ils fe multiplient :
cette fubtilite' rend le taft plus ddlicat & moins uniforme. Il fe
forme alors autant de gouts qu'il y a de tetes. Dans les difputes
fur la preference, la philofophie & les lumieres s'^tendent ; &
c'eft ainfi qu'on apprend a penfer. Les obfervations fines ne peu-
vent gueres erre faites que par des gens tres-r^pandus , attendu
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qu'elles frappent apres toutes les autres, & que les gens peu ac-
coutume's aux focie'te's nombreufes , y e*puifent leur attention fur
les grands traits. Il n'y a pas, peut-etre, a preTent un lieu policed
fur la terre, oil le gout ge'ne'ral foit plus mauvais qu'a Paris. Ce-
pendant, c'eft dans cette Capitale que le bon gout fe cultive; & il
paroit peu de livres eftime's dans I'Europe, dont I'auteur n'aft e'te'
fe former k Paris. Ceux qui pcnfent qu'il fuffit de lire les livres
qui s'y font, fe trompent; on apprend beaucoup plus dans la con-
verfation des auteurs que dans leurs livres ; & les auteurs eux-
memes ne font pas ceux avec qui Ton apprend le plus. C'eft 1'ef-
prit des focie'te's qui deVeloppe une tete penfante, & qui porte la
vue auffi loin qu'elle peut aller. Si vous avez une dtincelle de ge-
nie, allez pafler une anne'e a Paris. Bientot vous ferez tout ce que
vous pouvez etre, ou vous ne ferez jamais rien.

ON peut apprendre a penfer dans les lieux ou le mauvais gout
regne ; mais il ne faut pas penfer comme ceux qui ont ce mau-
vais gout, & il eft bien difficile que cela n'arrive, quand on refte
avec eux trop long-temps. Il faut perfeclionner par leurs foins 1'inf-
trument qui juge, en eVitant de 1'employer comme eux.-Je me
garderai de polir le jugement d'Emile jufqu'a 1'alterer ; & quand
il aura le taft aflez fin pour fentir & comparer les divers gouts
des hommes, c'eft fur des objets plus fimples que je le ramene-
rai fixer le fien.

JE m'y prendrai de plus loin encore pour lui conferver un gout
pur & fain. Dans le tumulte de la diflipation je faurai me mdna-
ger avec lui des entretiens utiles ; & , les dirigeant toujours fur
des objets qui lui plaifent, j'aurai foin de les lui rendre auffl amu-
fans qu'inftruftifs. Voici le temps de la le&ure & des livres agrda-
bles. Voici le temps de lui apprendre a faire 1'analyfe du difcours,
de le rendre fenfible a toutes les beautds de resequence & de la
diclion. C'eft peu de chofe d'apprendre les langues pour elles-me-
mes, leur ufage n'eft pas fi important qu'on croit; mais I'etude
des langues mene a celle de la grammaire gdnerale. Il faut ap-
prendre le Latin pour favoir le Francois; il faut dtudier & compa-
rer 1'un & 1'autre, pour entendre les regies de 1'art de parler.
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IL y a d'ailleurs une certaine fimplicite' de gout qui va au cceur;
& qui ne fe trouve que dans les dcrits des anciens. Dans 1'eMo-
quence, dans la poefie, dans toure efpece de litterature, il les re-
trouvera, com'me dans 1'hiftoire, abondans en chofes, & fobres k
jugar. Nos auteurs, au contraire , difent peu & prononcent beau-
coup. Nous donner fans ceffe leur jugement pour loi, n'eft pas le
moyen de former le notre. La difference des deux gouts fe fait
fentir dans tous les monumens & jufques fur les tombeaux. Les
notres foot couverts d'e'ioges; fur ceux des anciens on lifoit des
faits.

St a y via for; Herocm calcas.

QUAND j'aurois trouve1 cette e*pitaphe fur un monument anti-
que, j'aurois d'abord devine* qu'elle etoit modcrne : car rien n'eft
fi commun que des heros parmi nons, mais chez les anciens ils
e"toient rares. Au lieu de dire qu'un homme e*toit un he"ros, ils
auroient dir ce qu'il avoit fait pour 1'etre. A 1'epitaphe de ce \\i-
ros, comparez celle de I'efFdmine Sardanapale;

"

Tai bjiti Tharfe & Anchiah en un jourt

& ma.intcna.nt je Juis mart.

Laquelle dit plus a votre avis? Notre flyle lapidaire, avec fon
enflure, n'eft bon qu'a fouffler des nains. Les anciens montroient
les hommes au naturel, & Ton voyoit que c'^toient des hommes.
Xe'nophon honorant la memoire de quelques guerriers tuds en
trahifon dans la retraite des dix mille, ils nioururent, dit-il, irrc-
prochablcs dans la guerre & dans Vaniitu. Voila tout; mais con-
iid^rez dans cet e*loge, fi court & fi fimple, de quoi 1'auteur de-
voit avoir le ccEtir plein. Malheur ii qui ne trouve pas cela raviflant 1

ON lifoit ces mots graves fur un marbre aux Thermopyles :

PaJJant, va dire a Spartc yuc nous fornmes morts

id pour obeir a fes faintes loix.
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\uit bien que ce n'eft pas 1'Academie des Infcn'ptions qur
a compote celle-la.

Jt fuis trompe fi mon eleve, qui donne fi peu de prix aux
paroles, ne porte fa premiere attention fur ces differences, & fi
elles n'influent fur le choix de fes leclures. Fntraine par la male
Eloquence de Demofthene, il dira : c'eft un orateur; mais en lifant
Ciccron, il dira : c'eft un avocat.

EN general , fimile prendra plus de gout pour les livres des
anciens que pour les norres , par cela feul qu'tyrant les premiers,
les anciens font les plus pres de la nature, & que !eur ge'nie eft
plus a eux. Quoi qu'en aient pu dire la Motte & 1'Abb^ Terraf-
ibn , il n'y a point de vrai progres de raifon dans 1'efpece humai-
ne , parce que tout ce qu'on gagne d'un cote', on le perd de 1'au-
tre ; que tous les efprits partent du meme point, & que le temps
qu'on emploie a favoir ce que d'autres ont penft etant perdu pour
apprendre a penfer foi-meme, on a plus, de lumieres acquifes &
moins de vigueur d'tfprit. Nos efprits font comme nos bras exer-
c^s a tout faire avec des outils, & rien par eux-memes. Fontunelle
difoit que toute cette difpute fur les anciens & les modernes , fe

r^duifoft a favoir, fi les arbres d'autrefois etoient plus grnnds que
ceux d'aujourd'hui, Si 1'agriculture avoit chang^, cette queftion
ne feroit pas impertinente a faire.

APR fes 1'avoir ainfi fait remonter aux fources de la pure litte'-
rature, je lui en montre aufli les dgouts d-'ins les refervoirs des mo-
dernes compilateurs ; journaux , traduclions , diclionnaires, il jctte
un coup d'ceil fur tout cela, puis les laifle pour n'y jamais reve-
nir. Je lui fais entendre, pour le r^jouir , le bavardage dts Academies ;
je lui fais remarqucr que chacun de ceux qui les compcfent vaut
toujours mieux feul qu'avec le corps; la-defTus il tirera de lui-
meme la conf^quence de 1'utilite de tous ces beaux e'tabliflemens.

JE le mene aux fpeftacles pour ^tudier, non les moeurs, mais
le gout; car c'eft-la fur-tout qu'il fe montre a ceux qui favenc
r^fl^chir. Laiflez les preceptes & la morale, lui dirois je; ce n'eft
pas ici qu'il faut les apprendre. Le theatre n'eft pas fait pour la
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virite ; il eft fait pour flatter, pour amufer les hommes; il n'y a
point d'e'cole ou 1'on apprenne fi bien 1'art de leur plaire, & d'inte-
refler le coeur humain. L'dtude du theatre mene a celle de la

poeTie; elles ont exaclement le meme objet. Qu'il ait une e"tincelle
de gout pour elle, avec quel plaifir il cultivera les langues des poe-
tes, le Grec, le Latin, I'ltalien! Ces eludes feront pour lui des
amufemens fans contrainte, & n'en profiteront que mieux ; elles
lui feront delicieufes dans un age & des circonftances ou le coeur
s'inte'refle avec rant de charme a tous les genres de beaute's faits
pour le toucher. Figurez-vous d'un cote mon Emile, & de 1'autre
un poliflbn de college lifant le quatrieme livre de I'Enei'de, ou
Tibulle , ou le banquet de Platon; quelle difference! Combien le
coeur de 1'un eft remue* de ce qui n'affecle pas meme 1'autre! O
bon jeune homme! arrete, fufpends ta ledure, je te vois trop
dmu : je veux bien que le langage de 1'amour te plaife, mais non
pas qu'il t'e*gare ; fois homme fenfible, mais fois homme fage. Si
tu n'es que 1'un des deux, tu n'es rien. Au refte, qu'il rduflifle
ou non dans les langues mortes, dans les belles-lettres, dans la
pocfie, peu m'importe. II n'en vaudra pas moins s'il ne fait rien de
tout cela , & ce n'eft pas de tous ces badinages qu'il s'agit dans
fon Education.

MON principal objet, en lui apprenant a fentir & aimer le beau
dans tous les genres, eft d'y fixer fes affeclions & fes gouts, d'em-
pecher que fes appe*tits naturels ne s'alterent, & qu'il ne cherche
un jour dans fa richefle les moyens d'etre heureux, qu'il doit trou-
ver plus pres de lui. J'ai dit ailleurs que le gout n'etoit que 1'art
de fe connoitre en petites chofes , & cela eft tres-vrai; mais puif-
que c'eft d'un tiffu de petites chofes que depend I'agre'ment de la
vie, de tels foins ne font rien moins qu'indifferens ; c'eft par eux
que nous apprenons a la remplir des biens mis a notre portee, dans
toute la ve"rite qu'ils peuvent avoir pour nous. Je n'entends point
ici les biens moraux qui tiennent a la bonne difpofition de 1'ame,
mais feulement ce qui eft de fenfualite' , de volupte re'elle, mis a
part les prejuges & 1'opinion.

Qu'ONme permette, pour mieux deVelopper mon idde, de laif-
fer
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fcr un moment Emile , dont le cceur pur & fain ne peut plus fervir
de regie a perfonne , & de chercher en moi-meme un exemple plus
fenfible & plus rapproche" des moeurs du lecleur.

IL y a des e'tats.qui femblent changer la nature & refondre,
foit en mieux, foit en pis , les hommes qui les rempliflent. Un
poltron devient brave en entrant dans le regiment de Navarre. Ce
n'eft pas feulement dans le militaire que 1'on prend 1'efprit du
Corps, & ce n'eft pas toujours en bien que fes efFets fe font fen-
tir. J'ai penfe" cent fois, avec effroi, que fi j'avois le malheur de
remplir aujourd'hui tel emploi que je penfe en certain pays, de-
main je ferois prefque ineVitablement tyran, concuflionnaire, def-
tru&eur du peuple, nuifible au Prince, ennemi par e*rat de toute
humanit^, de toute e'quite', de toute efpece de vertu.

DE meme, fi j'e'tois riche, j'aurois fait tout ce qu'il faut pour
le devenir; je ferois done infolent & bas, fenfible & de'licat pour
moi feul, impitoyable & dur pour tout le monde, fpeftateur de"-
daigneux des miseres de la canaille; car je ne donnerois plus d'au-
tre nom aux indigens, pour faire oublier qu'autrefois je fus de
leur clafle. Enfin je ferois de ma fortune I'inftrument de mes plai-
firs, dont je ferois uniquement occupd; & jufques-la, je ferois
comme tous les autres.

MAIS en quoi je crois que j'en diffe'rerois beaucoup, c'eft que
je ferois fenfuel & voluptueux plutot qu'orgueilleux & vain, &
que je me livrerois au luxe de mollefle, bien plus qu'au luxe d'of-
tentation. J'aurois meme quelque honte d'e*taler trop ma richefle,
& je croirois toujours voir 1'envieux que j'e*craferois de mon fafte,
dire a fes voifms a 1'oreille : voild un fripon qui a grand'peur de,
netre pas connu pour tel.

DE cette immenfe profufion de biens qui couvrent la terre,
je chercherois ce qui m'eft le plus agre*able, & que je puis le
mieux m'approprier : pour cela, le premier ufage de ma richefle
feroit d'en acheter du loifir & la Iibert6, k quoi j'ajouterois la
fantd , fi elle ̂ toit a prix ; mais comme elle ne s'achete qu'avec

Traitc de F£duc. Tome II. R
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la temperance, & qu'il n'y a point, fans la fame", de vrai plalfir
dans la vie, je ferois temperant par fenfualite.

JE refterois toujours auffi pres de la nature qu'il feroit poffible,
pour flatter les fens que j'ai recus d'elle ; bien sur, que plus elle
mettroit du fien dans mes jouiflances, plus j'y trouverois de rea-
lite. Dans le choix des objets d'imitation, je la prendrois tou-
jours pour modele; dans mes appe'tits, je lui donnerois la prefe-
rence; dans mes gouts, je la confulterois toujours; dans les mets,
je voudrois toujours ceux dont elle fait le meilleur appret, & qui
paflent par le moins de mains pour parvenir fur nos tables. Je
previendrois les fabrications de la fraude, j'irois au-devant du plai-
fir. Ma fotte & grofliere gourmandife n'enrichiroit point un mai-
tre-d'hotel; ii ne me vendroit point, au poids de 1'or, du poifon
pour du poiffon; ma table ne feroit point couverte avec appareil
de magnifiques ordures, & de charognes lointaines; je prodi-
guerois ma propre peine pour fatisfaire ma fenfualite' , puifqu'alors
cette peine eft un plaifir elle-meme, & qu'elle ajoute a celui qu'on
en attend. Si je voulois gouter un mets du bout du monde, j'i-
rois, comme Apicius, plutot 1'y chercher, que de Ten fnire ve-
nir : car les mets les plus exquis manquent toujours d'un aflaifon-
nement qu'on n'apporte pas avec eux, & qu'aucun cuifinier ne
leur donne; 1'air du climat qui les a produits.

PAR la meme raifon, je n'imiterois pas ceux qui ne fe trouvant
bien qu'ou ils ne font point, mettent toujours les faifons en contra-
diction avec elles-memes, & les climats en contradiction avec les

faifons; qui cherchant 1'e'te' en hiver, & 1'hiver en dte, vont avoir
froid en Italic, & chaud dans le Nord ; fans fonger qu'en croyant
fuir la rigueur des faifons, ils la trouvent dans les lieux oil 1'on
n'a point appris a s'en garantir. Moi, je refterois en place, ou je
prendrois tout le contre-pied : je voudrois tirer d'une faifon tout
ce qu'elle a d'agre'able, & d'un climat tout ce qu'il a de particu-
lier. J'aurois une diverfitt; de plaifirs & d'habitudes qui ne fe ref-
fembleroient point, & qui feroient toujours dans la nature; j'irois
pafTer \y6t6 a Naples, & 1'hiver a Pe'tersbourg; tantot refpirant un
doux zephir a demi-couche' dans les fraiches grottes de Tarente;
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tantot dans 1'illumination d'un palais de glace, hors d'haleine &
fatigue des plaifirs du bal.

Jt voudrois dans le fervice de ma table, dans la parure de moa
logement, imiter, par des ornemens tres-fimples, la vari^te des
faifons, & tirer de chacune toutes fes deiices, fans anticiper fur
celles qui la fuivront. II y a de la peine, & non du gout, a trou-
bler ainfi 1'ordre de la nature, a lui arracher des productions invo-
lontaires qu'elle donne a regret, dans fa malediction, & qui,
n'ayant ni qualite ni faveur, ne peuvent ni nourrir 1'eftomac, ni
flatter le palais. Rien n'eft plus infipide que les primeurs; ce n'eft
qu'a grands frais que tel riche de Paris, avec fes fourneaux & fes
ferres chaudes , vient a bout de n'avoir fur fa table toute Tannde

que de mauvais legumes & de mauvais fruits. Si j'avois des ce-
rifes quand il gele, & des melons ambres au cceur de rhiver, avec
quel plaifir les gouterois-je, quand mon palais n'a pas befoin d'e-
tre humefte ni rafraichi ? Dans les ardeurs de la canicule le lourd

marron me feroit-il fort agreable ? Le prefererois-je, fortant de
la poele , a la grofeille , a la fraife, & aux fruits de'falte'rans, qui
me font ofFerts fur la terre fans tant de foins ? Couvrir fa chemi-

nde au mois de Janvier de vegetations forcees , de fleurs pales &
fans odeur, c'eft moins parer 1'hiver que de*parer le printemps ;
c'eft s'oter le plaifir d'aller dans les bois chercher la premiere vio-
lette, epier le premier bourgeon , & s'ecrier dans un faififlement

de joie; mortels , vous n'etes pas abandonnes : la nature vit encore!

POUR etre bien fervi j'aurois peu de domeftiques; cela a deja
«5te dit, & cela eft bon a redire encore. Un bourgeois tire plus
de vrai fervice de fon feul laquais, qu'un Due de dix Meflleurs
qui 1'entourent. J'ai penfe cent fois qu'ayant a table mon verre
a cote de moi, je bois h 1'inftant qu'il me plait; au lieu que,
fi j'avois un grand couvert, il faudroit que vingt voix repetafTent
a loire, avant que je pufTe etancher ma foif. Tout ce qu'on fait
par autrui fe fait mal , comme qu'on s'y prenne. Je n'enverrois
pas chez les marchands, j'irois moi-meme. J'irois pour que mes
gens ne traitaflent pas avec eux avant moi, pour choifir plus sure-
jnent, & payer moins cht5remem ; j'irois pour faire un exercice

Rij
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agrdable, pour voir un peu ce qui fe fait hors de chez moi; cela
ricre"e, & quelquefois cela inftruit : enfin j'irois pour aller, c'eft
toujours quelque chofe : 1'ennui commence par la vie trop fe"den-
taire; quand on va beaucoup, on s'ennuie peu. Ce font de mau-
vais interpretes qu'un portier & des laquais; je ne voudrois point
avoir toujours ces gens-la entre moi & le refte du monde, ni mar-
cher toujours avec le fracas d'un carrofTe , comme fi j'avois peur
d'etre aborde*. Les chevaux d'un homme qui fe fert de fes jambes
font toujours prets : s'ils font fatigue's ou malades, il le fait avant
tout autre; & il n'a pas peur d'etre oblige" de garder le logis fous
ce pre'texte, quand fon cocher veut fe donner du bon temps : en
chemin, mille embarras ne le font point fecher d'impatience, ni
refter en place au moment qu'il voudroit voler. Enfin, fi nul ne
nous fert jamais fi bien que nous-memes, fut-on plus puiflant
qu'Alexandre & plus riche que CreTus , on ne doit recevoir des
autres que les fervices qu'on ne peut tirer de foi.

JE ne voudrois point avoir un palais pour demeure; car dans
ce palais je n'habiterois qu'une chambre : toute piece commune
n'eft a perfonne, & la chambre de chacun de mes gens me feroit
aufli e'trangere que celle de mon voifin. Les Orientaux , bien que
tres-voluptueux, font tous loge"s & meuble's fimplement. Us re-
gardent la vie comme un voyage, & leur maifon comme un ca-
baret. Cette raifon prend peu fur nous autres riches, qui nous ar-
rangeons pour vivre toujours ; mais j'en aurois une diffe'rente qui
produiroit le meme effet. Il me fembleroit que m'e'tablir avec tant
d'appareil dans un lieu, feroit me bannir de tous les autres, &
m'emprifonner, pour ainfi dire, dans mon palais. C'eft un affez
beau palais que le monde; tout n'eft-il pas au riche quand il veut
jouir ? Ubi bene, ibi patria; c'eft-lk fa devife ; fes lares font les
lieux oil 1'argent peut tout; fon pays eft par-tout ou peut paffer
fon coffre fort, comme Philippe tenoit a lui toute place forte oil
pouvoit entrer un mulct charge1 d'argent. Pourquoi done s'aller
circonfcrire par des murs & par des portes comme pour n'en fortir
jamais ? Une e'pide'mie , une guerre , une reVolte me chafTe-t-elle

d'un lieu : je vais dans un autre, & j'y trouve mon hotel arrive*
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avant moi. Pourquoi prendre le foin de m'en faire un moi-meme,
tandis qu'on en batit pour moi par tout 1'univers ? Pourquoi, fi
preflH de vivre , m'appreter de fi loin des jouiflances que je puis
trouver des aujourd'hui ? L'on ne fauroit fe faire un fort agrdable
en fe mettant fans cefle en contradiction avec foi. C'eft ainfi qu'Em-
pe'docle reprochoit aux Agrigentins d'entafler les plaifirs comme
s'ils n'avoient qu'un jour a vivre, & de batir comme s'ils ne de-
voient jamais mourir.

D'AILLEURS , que me fert un logement fi vafte, ayant fi peu
de quoi le peupler, & moins de quoi le remplir ? Mes meubles
feroient fimples comme mes gouts; je n'aurois ni galerie, ni bi-
bliotheque , fur-tout fi j'aimois la le&ure & que je me connuffe
en tableaux. Je faurois alors que de telles collections ne font jamais
complettes, & que le defaut de ce qut leur manque donne plus
de chagrin que de n'avoir rien. En ceci 1'abondance fait la misi-
re; il n'y a pas un faifeur de collections qui ne 1'ait e'prouve^.
Quand on s'y connoit, on n'en doit point faire : on n'a gueres un
cabinet h montrer aux autres, quand on fait s'en fervir pour foi.

LE jeu n'eft point un amufement d'homme riche, il eft la ref-
fource d'un de'fceuvre' ; & mes plaifirs me donneroient trop d'affai-
res pour me laifier bien du temps a fi mal remplir. Je ne joue point
du tout e'tant folitaire & pauvre , fi ce n'eft quelquefois aux dchecs;
& cela de trop. Si j'e'tois riche, je jouerois moins encore, & feu-
lement un tr&s-petit jeu , pour ne voir point de mecontent, ni
1'etre. L'inte'ret du jeu manquant de motif dans 1'opulence, ne peut
jamais fe changer en fureur que dans un efprit mal-fair. Les profits
qu'un homme riche peut faire au jeu lui font toujours moins fen-
fibles que les pertes; & comme la forme des jeux mode're's, qui
en ufe le be'ne'fice a la longue, fait qu'en ge'ne'ral ils vont plus en
pertes qu'en gains; on ne peut, en raifonnant bien, s'affeftionner
beaucoup a un amufement oil les rifques de toute efpece font con-
tre foi. Celu< qui nourrit fa vanit«5 des preYe'rences de la fortune,
les peut chercher dans des objets beaucoup plus piquans; & ces pr£-
fe'rences ne fe marquent pas moins dans le plus petit jeu que dans
le plus grand. Le gout du jeu , fruit de 1'avarice & de 1'ennui, ne
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prend que dans un efprit & dans un coeur vuides; & il me femble
que j'aurois afTez de fentiment & de connoiflances pour me pafier
d'un tel fupple'ment. Onvoitrarement les penfeurs fe plaire beaucoup
au jeu , qui fufpend cette habitude ou la tourne fur d'arides com-
binaifons ; auffi Tun des biens , & peut-etre le feul qu'ait produit
le gout des fciences, eft d'amortir un peu cette paffion fordide :
on aimera mieux s'exercer a prouv«r 1'utilit^ du jeu que de s'y li-
vrer. Moi , je le combattrois parmi les joueurs, & j'aurois plus de
plaifir a me moquer d'eux en les voyant perdre, qu'a leur gagner
leur argent.

JE ferois le meme dans ma vie privee & dans le commerce du
monde. Je voudrois que ma fortune mit par - tout de 1'aifance, &
ne fit jamais fentir d'ine'galite'. Le clinquant de la parure eft in-
commode a mille e"gards. Pour garder parmi les homines toute la
liberte* poffible , je voudrois etre mis de maniere que dans tous les
rangs , je parufTe a ma place, & qu'on ne me diftinguat dans au-
cun ; que, fans affectation , fans changement fur ma perfonne , je
fufTe peuple a la guinguette , & bonne compagnie au Palais-Royal.
Par-la, plus maitre de ma conduite , je mettrois toujours a ma
portee les plaifirs de tous les e'tats. II y a, dit-on, des femmes qui
ferment leur porte aux manchettes brode*es, & ne re^oivent per-
fonne qu'en dentelle; j'irois done pafTer ma journe'e ailleurs : mais
fi ces femmes dtoient jeunes & jolies, je pourrois quelquefois pren-
dre de la dentelle pour y pafTer la nuit tout au plus.

LE feul lien de mes focie*te*s feroit 1'attachement mutuel, la con-
formite des gouts, la convenance des caracleres; je m'y livrerois
comme homme & non comme riche , je ne fouffrirois jamais que
leur charme fut empoifonnd par 1'interet. Si mon opulence m'avoit
laifl^ quelque humanite*, j'dtendrois au loin mes fervices & mes bien-
faits; mais je voudrois avoir autour de moi une focie'te' & non une
cour, des amis & non des proteges; je ne ferois point le patron
de mes convives , je ferois leur note. L'ind^pendance & 1'dgalitd
laifleroient a mes liaifons toute la candeur de la bienveillance; &
ou le devoir ni 1'interec n'entreroient pourrien, le plaifir & i'amitid
feroient feuls la loi.
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ON n'achete ni fon ami , ni fa maitrefTe. II eft aifd d'avoir

des femmes avec de 1'argent ; niais c'eft le moyen de n'etre jamais
1'amant d'aucune. Loin que 1'amour foit a, vendre , 1'argent le tue
infailliblement. Quiconque paye, fut-il le plus aimable des hom-
ines, par cela feul qu'il paye, ne peut etre long-temps aime*. Bien-
tot il payera pour un autre; ou plutot cet autre fera pay£ de fon
argent; &, dans ce double lien forme* par 1'inte'ret, par la debau-
che, fans amour, fans honneur, fans vrai plaifir, la femme avide,
infidelle& miferable, traiteepar le vil, qui rc9oit comme elle traite
le fot qui donne, refte ainfi quitte envers tous les deux. II feroit
doux d'etre liberal envers ce qu'on aime , fi cela ne faifoit un mar-

che'. Je ne connois qu'un moyen de fatisfaire ce penchant avec (a
maitrefie fans empoifonner 1'amour; c'eft de lui tout donner, &
d'etre enfuite nourri par elle. Refte a favoir ou eft la femme avec
qui ce procede' ne fut pas extravagant.

CELUI qui difort : je pofiede Lais fans qu'elle me poflede, di-
foit un mot fans efprit. La pofleflion qui n'eft pas rdciproque , n'eft

rien : c'eft tout au plus la pofTeffion du fexe, mais non pas de 1'in-
dividu. Or, ou le moral de 1'amour n'eft pas, pourquoi faire une
{} grande affaire du refte ? Rien n'eft fi facile a trouver. Un mule-
tier eft la defTus plus pres du bonheur qu'un millionnaire.

OH! fi 1'on pouvoit de'velopper afTez les inconfdquences du vice,
combien , lorfqu'il obtient ce qu'il a voulu , on le trouveroit loin
de fon compte ! Pourquoi cette barbare aviditd de corrompre 1'in-
nocence, de fe faire une viclime d'un jeune objet qu'on cut du
proteger , & que, de ce premier pas, on traine inevitablement dans
un goufFre de miseres, dont il ne fortira qu'a la mort ? Brutalite*,
vanit^, fottife, erreur & rien davantage. Ce plaifir meme n'eft pas
de la nature, il eft de Popinion , & de 1'opinion la plus vile, puif-
qu'elle tient au me'pris de foi. Celui qui fe fent le dernier des hom-
rnes, craint la comparaifon de tout autre, & veut pafler le premier
pour e"tre moins odieux. Voyez fi les plus avides de ce ragout ima-
ginaire font jamais de jeunes gens aimables , dignes de plaire, &
qui feroient plus excufables d'etre difficiles ? Non, avec de la figu-
re, du me'rite & des femimens, on craint peu 1'expe'rience de fa.
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maitrefle. Dans une jufte confiance , on lui dit : tu connois les phi-
firs, n'importe; mon cceur t'en promet que tu n^as jamais connus.

MAIS un vieux Satyre uf<f de de*bauche, fans agr<£ment, fansmena-
gement, fans e*gards, fans aucune efpece d'honnetete*; incapable, indi-
gne de plaire a toute femme qui fe connoitengensaimables, croit fup-
ple'er a tout cela chez une jeune innocente, en gagnant de vitefTe
fur I'expe'rience, & lui donnant la premiere Emotion des fens. Son
dernier efpoir eft de plaire a la faveur de la nouveaute'; c'eft in-
conteftablement la le motif fecret de cette fantaifie : mais il fe trom-

pe, 1'horreur qu'il fait n'eft pas moins de la nature, que n'en font
les defirs qu'il voudroit exciter : il fe trompe aufTi dans fa folle at-
tente; cette meme nature a foin de reVendiquer fes droits : toute
fille qui fe vend, s'eft de'ja donne'e, & s'e*tant donne'e a fon choix,
elle a fait la comparaifon qu'il craint. II achete done un plaifir
imaginaire, & n'en eft pas moins abhorre*.

PouR moi, j'aurai beau changer etant riche ; il eft un point
ou je ne changerai jamais. S'il ne me refte ni mceurs, ni vertu,
il me reftera du moins quelque gout, quelque fens, quelque de-
licateffe, & cela me garantira d'ufer ma fortune en dupe a courir
apres des chimeres , d'e*puifer ma bourfe & ma vie a me faire trahir
& moquer par des enfans. Si j'e*tois jeune, je chercherois les plaifirs
de la jeunefTe , & les voulant dans toute leur volupte, je ne les cher-
cherois pas en homme riche. Si je reftois tel que je fuis, ce feroit
autre chofe; je me bornerois prudemment aux plaifirs de mon
age; je prendrois les gouts dont je peux jouir, & j'e'toufferois ceux
qui ne feroient plus que mon fupplice. Je n'irois point ofFrir ma
barbe grife aux de*dains railleurs des jeunes filles; je ne fuppor-
terois point de voir mes de*goutantes carefTes leur faire foulever le
coeur, de leur pre*parer a mes depens les re*cits les plus ridicules,
de les imaginer de*crivant les vilains plaifirs du vieux fmge, de
maniere a fe venger de les avoir endures. Que fi des habitudes
nial combattues avoient tourne' mes anciens defirs en befoins, j'y
fatisferois peut-etre, mais avec honte , mais en rougifTant de moi.
J'oterois la paffion du befoin, je m'afTortirois le mieux qu'il me
feroit poffible, & m'en tiendrois-la; je ne me ferois plus une oc-

cupation
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cupation de ma foiblefTe, & je voudrois fur-tout n'en avoir qu'un
feul te"moin. La vie humaine a d'autres plaiiirs quand ceux-lk lui
manquent; en courant vainement apres ceux qui fuient, on s'ote
encore ceux qui nous font laifTds. Changeons de gouts avec les
anne'es, ne dcplacons pas plus les ages que les faifons : il faut etre
foi dans tous les temps, & ne point lutter contre la nature; ces
Tains efforts ufent la vie, & nous empechent d'en ufer.

LE peuple ne s'ennuie gueres, fa vie eft adlive; Ci fes amufe-
mens ne font pas varies, ils font rares; beaucoup de jours de fa-
tigue lui font gouter avec devices quelques jours de fetes. Une
alternative de longs travaux & de courts loifirs tient lieu d'aflai-
fonnemtnt aux plaifirs de fon etat. Pour les riches , leur grand
fle"au c'efl 1'ennui : au fein de tant d'amufemens rafTemble's a grands
frais, au milieu de tant de gens concourans a leur plaire, 1'ennui
les confume & les tue ; ils pafTent leur vie a. le fuir & k en etre
atteints; ils font accablds de fon poids infupportable : les femme?,
fur tout, qui ne (avent plus s'occuper , nt s'amufer , en font de"-
vore"es fous le nom de vapeurs ; il fe transforme pour elles en un
mal horrible , qui leur ote quelquefois la raifon, & enfin la vie.
Pour moi je ne connois point de fort plus affreux que celui d'une
jolie femme de Paris, apres celui du petit agre'able qui s'attache k
clle, qui, change* de meme en femme oifive, s'^loigne ainfi dou-
blement de fon ^tat, & a qui la vanite* d etre homme a bonnes
fortunes , fait fupporter la longueur des plus trifles jours qu'ait
jamais pafTtf creature humaine.

LES bienfdances, les modes, les ufages qui dt?rivent du luxe
& du bon air, renfermrnt le cours de la vie dans la plus maufTade
uniformit^. Le plaifir qu'on veut avoir aux yeux des autres, eft
perdu pour tout le monde , on ne IVni pour eux , ni pour foi (2.4).
Le ridicule , que 1'opinion redoute fur toutes chofes, eft toujours

( 24 ") Deux femmes du monde , qu'a cinq heures du matin. Dans lari-
pour avoir Pair des'amnfer heaucoup, gueur de I'hiver leurs gens pafTent la
fe font une loi de ne jamais fe coucher nuic dans la rue a les at tendre, fort em*

Traitc de fLduc. Tome IL S
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b cot£ d'elle pour la tyrannifer & pour la punir. On n'eft jamais
ridicule que par des formes de'termine'es; celui qui fait varier fes
fituations & fes plaifirs , efface aujourd'hui I'impreflion d'hier; il
eft comme nul dans 1'efprit des hommes, mais il jouit; car il eft
tout entier a chaque heure & a chaque chofe. Ma feuie forme
conftante (eroit celle-la; dans chaque Situation je ne m'occuperois
d'aucune autre, & je prendrois chaque jour en lui me'me , comme

inddpendant de la veille & du lendemain. Comme je ferois peu-
ple avec le peuple , je ferois campagnard aux champs, & quand je
parlerois d'agriculture, le payfan ne fe moqueroit pas de moi. Je
n'irois pas me batir une ville en campagne , & mettre au fond

d'une Province Jes Thuilleries devant mon appartement. Sur le
penchant de quelque agre*able colline bien ombrage'e, j'aurois une
petire maifon ruftique, une maifon blanche avec des contrevents
verds, & quoiqu'une couverture de chaume foit en toute faifon la
Cieilleure , je pre*fererois magnifiquement, non la rrifte ardoife,
mais la tuilc, parce qu'elle a 1'air plus propre & plus gai que le
chaume, qu'on ne couvre pas autrement les maifons dans mon
pays , & que cela me rappelleroit un peu 1'heureux temps de ma
jeunefle. J'aurois pour cour une bafle-cour, & pour dcurie une
Stable avec des vaches, pour avoir du laitage que j'aime beaucoup.
J'aurois un potager pour jardin , & pour pare un joli verger, fem-
blable a celui dont il fera parle* ci-apres. Les fruits , a la difcre'-

tion des promeneurs , ne feroient ni comptes, ni cueillis par mon
jardinier,& mon avare magnificence n'eialeroit point aux yeux des
efpali;rs fuperbes, auxquels a peine on osat toucher. Or, cette pe-
tite prodigalitd feroit peu couteufe, parce que j'aurois choifi mon
afyle dans quelque Province e'loigne'e, ou Ton voit peu d'argent &
beaucoup de denrees , & ou regnent I'abondance & la pauvrete'.

LA, je raflemblerois une focie'te' plus choifie que nombreufe,
d'amis aimant le plaifir & s'y connoiflant, de femmes qui pufient

barraiT^s i s'y garantir d'etre gel^s. ler les heures fans les compter; on les
On entreun foir, ou pour mieux dire, trouve exaAement feules, dormant
un matin, dans 1'appartement ou ces chacun dans fon fauteuil.
deux perfoimes fi amuf^es laiflbient CQU-
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fortir de leur fauteuil & fe prefer aux jeux champetres, prendre
quelquefois, au lieu de la navette & des cartes, la Jigne.les gluaux,
le rateau des faneufes, & le panier des vendangeurs. La, tous les
airs de la ville feroient oublie's, & devenus villageois au village ,
nous nous trouverions livre*s a des foules d'amufemens divers, qui
ne nous donneroient chaque foir que 1'embarras du choix pour
le lendemain. L'exercice & la vie aftive nous feroient un nouvel

eftomac <Sc de nouveaux gouts. Tous nos repas feroienc des feftins,
ou 1'abondance plairoit plus que la de"licatefTe. La gaiete, les tra-
vaux ruftiques , les folatres jeux font les premiers cuifiniers du
monde, & les ragouts fins font bien ridicules a des gens en ha-
leine depuis le lever du foleil. Le fervice n'auroit pas plus d'ordre
qus d'e'legance; la falle a manger feroit par-tout, dans le jardin,
dans un bateau, fous un arbre ; quelquefois au Join, pres d'une
fource vive, fur 1'herbe verdoyante & fraiche, fous des touffes
d'aulnes & de coudriers : une longue procefTion de gais convives
porteroit en chantant 1'appret du feftin; on auroit le gazon pour
table & p:>ur chaifes, les bords de la fontaine ferviroient de buf-
fet, & le defTert pendroit aux arbres.

LES mets feroient fervis fans ordre, 1'appeYit difpenferoit des
fa$ons ; chacun fe preTeVant ouvertement a tout autre , trouveroit

bon que tout autre fe preTcrat de meme a lui : de cette familiarit^
cordiale & mode're'e, naitroit fans groflidretc, fans faufTett^, fans
contrainte, un conflit badin , plus charmant cent fois que la poli-
tefle , & plus fait pour lier les coeurs. Point d'importuns laquais
^piant nos difcours, criiiquant tout bas nos maintiens, comptant
nos morceaux d'un ceil avide, s'amufant a nous faire attendre a
boire, & murmurant d'un trop long diner. Nous ferions nos va-
lets pour etre nos maitres, chacun feroit fervi par tous, le temps
pafTeroit fans le compter, le repas feroit le repos & dureroit autant
que 1'ardeur du jour. S'il pafibit pres de nous quelque payfan re-
tournant au travail fes outils fur Pepaule, je lui re"jouirois le coeur.
par quelques bons propos, par quelques coups de bon vin, qui lui
feroient porter plus gaiement fa misere ; & moi j'aurois auffi le plai-

Si,
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fir de me fentir e'mouvoir un peu les entrailles, & de me dire en
fecret; je fuis encore homme.

*

Si quelque fete champetre raflembloit les habitans du lieu , j'y
ferois des premiers avec ma troupe ; fi quelques mariages, plus be*-
nis du ciel que ceux des villes , fe faifoient a mon voifinage, on
fauroit que j'aime la joie , & j'y ferois invite*. Je porterois a ces
bonnes gens quelques dons fimples commeeux, qui contribueroient
h la fete , & j'y trouverois en echange des biens d'un prix inefti-
mable, des biens fi peu connus de mes e*gaux , la franchife & le

vrai plaifir. Je fouperois gaiement au bout de leur longue table,
j'y ferois chorus au refrain d'une vieille chanfon ruftique , & je
danferois dans leur grange de meilleur coeur qu'au bal de I'Ope'ra.

JUSQU'ICI tout eft a merveille, me dira-t-on : mais la chafle?
eft-ce etre en campagne que de n'y pas chaffer? J'entends : je ne
voulois qu'une me'tairie, & j'avois tort. Je me fuppofe riche, il
me faut done des plaifirs exclufifs, des plaifirs deftru&ifs ; voici
de tout, autres affaires. II me faut des terres , des bois, des gardes ,
des redevances, des honneurs feigneuriaux, fur-tout de 1'eJicens &
de 1'eau benite.

FORT bien; mats cette terre aura des voifins jaloux de leurs
droits, & defireux d'ufurper ceux des autres : nos gardes fe cha-
mailleront, & peut-etre les maitres : voila des altercations, des
querelles , des haines , des proces tout au moins ; cela n'eft de"ja
pas fort agrdable. Mes vafTaux ne verront point avec plaifir labourer
leurs bleds par mes lievres, & leurs feves par mes fangliers ; cha-
cun n'ofant tuer 1'ennemi qui detruit fon travail, voudra du moins
le chafler de fon champ : apres avoir pafld le jour a culriver leurs
terres, il faudra qu'ils paflent la nuit a les garder ; ils auront des
matins , des tambours, des cornets, des fonnettes : avec tout ce
tintamarre ils troubleront mon fommeil : je fongerai malgre* moi a
la misere de ces pauvres gens, & ne pourrai m'empecher de me la
reprocher. Si j'avois I'honneur d'etre Prince, tout cela ne me tou-
cheroit gueres; mais moi, nouveau parvenu, nouveau riche, j'aurai
le cceur encore un peu roturier.
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CE n'eft pas tout; 1'abondance du gibier tentera les chafTeurs,

j'aurai bien-tot des braconniers a punir; il me faudra des prifons,
des geoliers, des archers, des galeres : tout cela me paroit aflez
cruel. Les femmes de ces malheureux viendront afTidger ma porte
& m'importuner dc leurs ens, ou bien il faudra qu'on les chafle,
qu'on les maltraite. Les pauvres gens qui n'auront point braconne',
& dpnt mon gibier aura fourage" la re*colte, viendront fe plaindre
de leur cote* ; les uns feront punis pour avoir tue le gibier , les

autres ruine's pour 1'avoir e'pargne' : quelle trifle alternative! Je ne
verrai de tous cotes qu'objets de misere , je n'entendrai que ge"-
mifTemens : cela doit troubler beaucoup, ce me femble, le plaifir
de maflacrer a fon aife des foules de perdrix & de lievres prefque
fbus fes pieds.

VOULEZ-VOUS degager les plaifirs de leurs peines ? 6tez-en
1'exclufion. Plus vous les laiflerez communs aux hommes, plus vous
les gouterez toujours purs. Je ne ferai done point tout ce que
je viens de dire; mais fans changer de gouts, je fuivrai celui que
je me fuppofe, a moindres frais. J'e*tablirai mon fe'jour champetre
dans un pays ou la chafTe foit libre a tout le monde, & ou j'en
puifTe avoir 1'amufement fans embarras. Le gibier fera plus rare;
mais il y aura plus d'adrefle a le cherchcr & de plaifir a I'atteindrc.
Je me fouviendrai des battemens de cceur qu'dprouvoit mon pere
au vol de la premiere perdrix, & des tranfports de joie avec lef-
quels il trouvoit le lievre qu'il avoit cherche tout le jour. Oui,
je foutiens que feul avec fon chien , charge* de fon fufil, de fon
carnier, de fon fourniment, de fa petite proie, il revenoit le foir,
rendu de fatigue & de'chire' des ronces, plus content de fa jour-.
ne'e que tous vos chafleurs de ruelle, qui, fur un bon cheval, fui-
vis de vingt fufiis charges, ne font qu'en changer, tirer & tuer
autour d'eux, fans art, fans gloire, & prefque fans exercice. Le
plaifir n'eft done pas moindre ; & I'inconve'nient eft oie* quarid on
n'a ni terre a garder, ni braconnier a punir, nt miferable a tour-
menter. Voilk done une folide raifon de pre'ftfrence. Quoi qu'on
fafle, on ne tourmente point fans fin les homines, qu'on n'en re-
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coive.aufTi quelque mal-aife; & les longues male'ditfions du peu-
ple rendent tot ou tard le gibier amer.

ENCORE un coup, les plaifirs exclufifs font la mort du plai-
fir. Les vrais amufemens font ceux qu'on partage avec le peuple;
ceux qu'on veut avoir a foi feul, on ne les a plus. Si les murs que
j'eleve autour de mon pare m'en font une trifle cloture , je n'ai
fait a grands frais que m'oter le plaifir de la promenade; me
voila force" de Taller chercher au loin. Le demon de la proprietd
infede tout ce qu'il touche. Un riche veut etre par-tout le mai-
tre, & ne fe trouve bien qu'ou il ne 1'eft pas; il eft force de fe
fuir toujours. Pour moi, je ferai la-defliis, dans ma richefTe,
ce que j'ai fait dans ma pauvrete*. Plus riche maintenant du bien
des autres que je ne ferai jamais du mien, je m'empare de tout
ce qui me convient dans mon voifinage; il n'y a pas de conque*-
rant plus determine" que moi; j'ufurpe fur les Princes memes; je
m'accommode fans diftindion. de tous les terreins ou verts qui me
plaifent; je leur donne des noms, je fais de 1'un mon pare, de
1'autre ma terrafle; & m'en voila le maitre; des-lors je m'y pro-
niene impunifment, j'y reviens fouvent pour maintenir la ppflef-
fion ; j'ufe, autant que je veux , le fol k force d'y marcher ; & Ton
ne me perfuadera jamais que le titulaire du fonds que je m'appro-
prie, tire plus d'ufage de 1'argent qu'il lui produit, que j'en tire
de fonterrein. Que fi 1'on vient a me vexer par des foflHs, par des
haies , peu m'importe; je prends mon pare fur mes ̂ paules, & je
vais le pofer ailleurs ; les emplacemens ne manquent pas aux envi-
rons, & j'aurai long-temps a piller mes voifins avant de manquer
d'afyle.

VoiLA quelque efTai du vrai gout dans le choix des loifirs
agrdables : voila dans quel efprit on jouit; tout le refte n'eft qu'il-
lufion, chimere, fotte vanite". Quiconque s'ecartera de ces regies,
qnelque riche qu'il puiffe etre, mangera fon or en fumier, & ne
connoitra jamais le prix de la,vie.

ON m'objcclera, fans doute, que de tels amufemens font a la
portee de tons les hommes, & qu'on n'a pas bifoin d'etre riche
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pour les gouter. C'eft preYife*ment a quoi j'en voulois venir. On
a du plaifir quand on en veut avoir : c'eft 1'opinion feule qui rend
tout difficile, qui chafle le bonheur devant nous; & il eft cent fois
plus Eife" d'etre heureux que de le paroitre. L'homme de gout &
vraiment voluptueux n'a que faire de richefle; il lui fuffit d'etre
libre, & maitre de lui. Quiconque jouit de la fantd & ne manque
pas du necefTaire, s'il arrache de Ton cceur les biens de 1'opinion,
eft aflez riche : c'eft Yaurca mcdiocritas d'Horace. Gens a coffres-
forts , cherchez done quelque ?.utre emploi de votre opulence; car
pour le plaifir elle n'eft bonne a rien. fimile ne faura pas tout cela
mieux que moi; mais ayant le coeur plus pur & plus fain , il le

fentira mieux encore, & toutes fes obfervations dans le monde ne
feront que le lui confirmer.

EN pafiant ainfl le temps, nous cherchons toujours Sophie, &
nous ne la trouvons point. II importoit qu'elle ne fe trouva't pat
fi vite , & nous 1'avons chercht!e ou j'e'tois bien sur qu'elle n'^-
toit pas (15).

ENI-'IN le moment prefle; il eft temps de la chercher tout de
bon , de peur qu'il ne s'en fafle une qu'il prcnne pour elle, &
qu'il ne connoifTe trop tard fon erreur. Adieu done Paris, villc
ce'lebre, ville de bruit, de fume*e & de boue, oil les femmes nc
croient plus a 1'honneur, ni les hommes a la vertu. Adieu Paris;
nous cherchons 1'amour, le bonheur, 1'innocence; nous ne ferons
jamais afTez loin de toi.

(25) Mulierem fort em qim invenietl Procul, & de tiltimis finilus fretliiitt
PROV. xxxi. 10.
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LIVRE CINQUIEME.
.TNI O us voici parvenus au dernier afle de la jeunefle ; mais nous
ne fommes pas encore au denouement.

IL n'eft pas bon que I'homme foit feul. Emile eft homme; nous
lut avons promis une compagne; il faut la lui donner. Cette com-
pagne eft Sophie. En quels lieux eft fon afyle ? Oil la trouverons-
nous ? Pour la trouver, il la faut connoitre. Sachons premie're-
ment ce qu'elle eft, nous jugerons mieux des lieux qu'elle hab'te;
& quand nous 1'aurons trouve'e , encore tout ne fera-t-il pas fait.
Pitifqiie notrejeune gentilhomme , a dit Locke , eft pret a fe marier,
il eft temps de le luijfer aupres de J* maitrejfe. Et la-deffus il finit
fon ouvrage. Pour moi qui n'ai pas Phonneur d'e*lever un gentilr
homme , je me garderai d'imiter LocKe en cela.

Traitc de Ttduc. Tome IL



146 T R A I T £

SOPHIE,
o u

JL A F E M M E

E doit etre femme comme &nile «ft homme; c'eft-£-
dire, avoir tout ce qui convient a la conftitution de fon efpece &
de fon fexe, pour remplir fa place dans 1'ordre phyfique & moral.
Commengons done par examiner les conformit^s & les differen-
ces de fon fexe & du notre.

EN rout ce qui ne tient pas au fexe, la femme eft homme; clle
a les memes organes, les memes befoins & les memes faculte's; la
machine eft conftruite de la meme maniere , les pieces en font les
me'mes , le jeu de 1'une eft celui de 1'autre, la figure eft femblable,
& fous quelque rapport qu'on les confidere, ils ne different entre
eux que du plus au moins.

EN tout ce qui tient au fexe, la femme & 1'homme ont par-
tout des rapports, & par-tout des differences; la difficult^ de les
comparer vient de celle de determiner, dans la conftitution de 1'un,
& de 1'autre, ce qui eft du fexe & ce qui n'en eft pas. Par 1'ana-
tomie comparee,& meme a la feule infpeclion, Ton trouve entre
cux des differences g^n^rales qui paroiflent ne point tenir au fexe ;
elles y tiennent pourtant, mais par des liaifons que nous fommes
hors d'e*tat d'appercevoir : nous ne favons jufqu'oii ces liaifons peu-
vent s'etendre; la feule chofe que nous favons avec certitude, eft
que tout ce qu'ils ont de commun eft de 1'efpece, & que tout ce
qu'ils ont de different eft du fexe ; fous ce double point de vue ,
nous trouvons entre eux rant de rapports & tant d'oppofitions ,
que c'eft peut-etre une des merveilles de la nature d'avoir pu faire
deux etres fi femblables , en les conftituant fi differemment.

CHS rapports & ces differences doivent influer fur le moral;
cette confequ.ence eft fenfible, conforme a Inexperience, & montre
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la vanite* des disputes fur la pr^f^rence ou 1'egalit^ des (exes; com-
me fi chacun des deux allant aux fins de la nature, felon fa defti-
nation particuliere, n'etoit pas plus psrfait en cela que s'il reffem-
bloit davamage a Taurre. En ce qu'ils ont de commun ils font
dgaux ; en ce qu'ils ont de different ils ne font pas comparables:
une femme parfaite & un homme parfair ne doivent pas plus fe
refiembler d'efprit que de vifcge, & la perfection n'eft pas fufcep-
tible de plus & de moins.

DANS 1'union des fexes, chacun concourt dgalement a 1'objet
commun, mais non pas de la meme maniere. De cette diverfite
nait la premiere difference atfignable entre les rapports moraux de
1'un & de 1'autre. L'un doit etre aclif & fort, 1'autre paflif & foi-
ble; il four ndceflairement que 1'un veuille & puifle; it fuffit que
1'autre refifte peu.

Cn principe e'tabli , il s'enfuit que la femme eft faite fpe*ciale-
ment pour plaire a 1'homme : fi 1'homme doit lui plaire a fon tour,
c!eft d'une n^ceflite moins direcle : fon meVite eft dans fa puiflan-
ce : il plait par cela feul qu'il eft fort. Ce n'eft pas ici la loi de
1'amour, j'en conviens ; mais c'eft celle de la nature , ante"rieure a
1'amour meme.

Si la femme eft faite pour plaire & pour etre fubjugue'e, elle
doit fe rendre agitable ̂  1'homme au lieu de le provoquer : fa
violence a elle eft dans fes charmes; c'eft par eux qu'elle doit le
contraindre a trouver fa force 6: k en ufer. L'art le plus sur d'ani-
mer cette force, eft de la rendre ne*ceflaire par la refiftance. Alors
I'amour-propre fe joint au defir, & 1'un triomphe de la vicloire que
1'autre lui fait remporter. De-la naiflent 1'attaque & la ddfenfe, 1'au-
dace d'un fexe & la timidit^ de Tautre, enfin la modeftie & la
honte dont la nature arma le foible pour aflervir le fort.

Qui eft-ce qui pent penfer qu'elle ait prefcrit indiffe'remment
les memes avances aux uns & aux autres, & que le premier a for-
mer des defirs , doive erre aufli le premier k les te*moigner? Quelle
Strange depravation de jugement! L'entreprile ayant des confequen-
ces fi differences pour les deux fexes, cft-il naturel qu'ils aient la

T ij
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mtmeaudace h s'y livrer ? Comment ne voit-on pas qu'avec une
fi gr^nde ir.egahte' dans la mile commune, fi la referve n'impofoit
£ 1'un la modern on que la nature impoft a 1'autre, il en refjite-
roit bicntoc la rumc de rous deux , & que le genre humain peri-
roit par les muytn-> ctablis pour le cunlerver ? Avec la facilite"
qu'ont les ftmnics d'e'mouvoir les lens des hommes, & d'aller
re'v<-' icr, au fond de ieurs c(jeurs, les relics dun temperament
prefqu'e'teint, s'il e"toit quelque maiheureux climat fur la terre, oil
la p iioiophie cut introduit cet ufage, fur tout dans les pay*, chauds
ou i! nait plus de femmts que d'hommes , tyranmfe*s par elles ils
feroient cr.fin leurs viftimes, & fe verroient tous trainer a, la more
fans qu iis puflent jamais s'en de"fendre.

Si les femelles des animaux n'ont pas la meme honte, que s'en-
fuit-il? Ont-elles, comme les ftmmes,Ies defirs illimite's auxquels
cette honte fert de frein ? Le defir ne vient pour elles qu'avec le
befoin ; le befoin fatisfait, le defir cefle; elies ne repoufTent plus le
jnale par feinte ( 2.6 ), mais tout de bon : elles font tout le con-
traire de ce que faifoit la fille d'Augufte ; elles ne recoivent plus
de paflTagers quand le navire a fa cargaifon. Meme quand elles font
libres, leurs temps de bonne volontd font courts & bientot pace's,
I'inftind les poufTe & l'inftin(51 les arrete; ou fera le fuppl^ment de
cet inftinft n^gatif dans les femmes, quand vous leur aurez ore* la
pudeur ? Attendre qu'elles ne fe foucient plus des hommes , c'eft
attendre qu'ils ne foient plus bons a rien.

L'Etre fupreme a voulu faire en tout, honneur a 1'efpece hu-
ma-ne; en donnant a 1'homme des penchans fans mefure, il lui
doime en meme temps la loi qui les regie, afin qu'il foit libre &
fe commande a lui-mcme : en le livrant h des paffions immodd-
rdes, il joint a ces pafllons la raifon pour les gouverner : en livrant
la femme a des defirs illimites, il joint k ces defirs la pudeur pour

( 26) j'ai d£ja remarqu^ que le? re- elles font les plusdifpoftesd ferendre;
fus de fimncr^e& d'arr^erie font com- il faut n'avoir (amais oblervd leur ma-
mun.« 5 prefque toutesles femelLs, md- nege pour diiconvenir de ccla,

paiuii ics auimaux, & mime ijuand
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les contenir. Pour furcroit, il ajoute encore une re'compenfe ac-
tudle au bou ufage de fts faculte's, favoir le goat qu'on prend aux
chofes honnetes, lorfqu'on en tait ia regie de les actions. Tout cela
vaut bien, ce me fcmble, 1'inftinft des betes.

SOIT done que la femelle de 1'homme partage ou non fes de-
firs , & veuiile ou non les fatisfaire , elle le repoufle & fe defend
toujoun;, mais non pas toujours avec la meme force, ni par con-
fifquenr avec Je meme fucces : pour que 1'arraquant fort viclorieux,
il taut que I'attaque* le permette ou Pordonne; car que de moyens
adroits n'a-t-il pas pour forcer I'aggrefleur d'ufer de force? Le plus
libre & le plus doux de tous les acles , n'admet point de violence
re*elle; la nature & la raifon sy oppofent : la nature en ce qu'elle
a pourvu le plus foible d'autant de force qu'il en faut pour refif-
ter quand il lui plait; la raifon, en ce qu'une violence re*elle eft
non-feulement le plus brutal de tous les a<5les, mais le plus con-
traire a fa fin ; foit parce que 1'hornme declare ainfi la guerre a fa
compagne, & 1'autorifc a defendre fa perfonne &. fa liberte* aux
d^pens meme de la vie de 1'aggrefleur ; foit parce que la femme
feule eft juge de I'e'tat ou elle fe trouve, & qu'un enfant n'auroit
point de pere, fi tout homme pouvoit en ufurper les droirs.

VoiCi done une troifie'me confluence de la conftitution des
fexes ; c'eft que le plus fort foit le mdicre en apparcnce & d^pende
en effet du plus foible; & cela, non par un frivo'e ufage de galan-
terte, ni par une orgueilleufe gcnerofit^ de protedeur, mais par
une invariable loi de la nature , qui, donnant a la femme plus de
facilite d'exciter les defirs qu'a 1'homme de les fatisfaire, fait de*-
pendre celui-ci, malgre* qu'il en ait, du bon plaifir de 1'autre, &
le contramt a chercher a fon tour a lui plaire, pour obtenir qu'elle
confente a le laifTer etre le plus fort. Alors ce qu'il y a de plus
doux pour 1'homme dans fa viftoire, eft de douter fi c'eft la foi-
blefle qui cede a la force, ou fi c'eft la volonte qui fe rend; &
la rufe ordinaire de la femme eft de laifler toujours ce doute entre

elle & lui. L'cfprir des femmes re'pond en ceci parfaitement a leur
conftitution . loin de rougir de leur foiblefTe, elles en font gloire;
leurs tendres muicles font fans refinance j elles affe&ent de ne
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voir foulever les plus lagers fardeaux; elles auroient honte d'etre
fortes : pourquoi cela ? Ce n'eft pas feulernent pour paroitre ddli-
cates, c'eftpar une precaution plus adroite ; elles fe m<£nagent de
loin des excufes, & le- droit d'etre foibles au befoin.

LE progres des lumieres acquifes par nos vices, a beaucoup
change" fur ce point les anciennes opinions parmi nous, & Ton ne
parle plus gueres de violences, depuis qu'elles font /i peu ndceflai-
res, & que les hommes n'y croient plus ( 17 ) ; au lieu qu'elles font
tres-communes dans les hautes aritiquites Grecques & Juives, par-
ce que ces memes opinions font dans la fimplicite' de la nature, &
que Li feule experience du libertinage a pu les de'raciner. Si 1'on
cite de nos jours moins d'aftes de violence, ce n'eft surement pas
que les hommes foient plus temperans, mais c'eft qu'ils ont moins
de cre"dulit<£,& que telle plainte, qui jadis cut perfuad^ des peuples,
fimples, ne feroir de nos jours qu'attirer les ris des moqueurs ; on
gagne davantage a fe taire. II y a dans le Deuteronome unc loi par
laquelle une fille abufde dtoit punie avec le fe*du6leur, fi le delit
avoit dtc commis dans la ville \ mais s'il avoit etc commis a la

campagne, ou dans des lieux e'carte's , I'homme feul t^toit puni : car,
dit la loi, Li fil'c a eric, & n'a point etc entcndne. Cette bdnigns
interpretation apprenoit aux filles a ne pas fe laifTer furprendre en
des licux frequentes.

L'tFEET de ces diverfite's d'opinions fur les mcDiirs efl fenfl-
ble. La galanterie moderne en eft 1'ouvrage. Les hommes , trou-

vant que leurs plaiflrs d^pendoient plus de la volontd du beau (exe
qu'ils n'avoient cru , ont captive* cette volont^ par des complaifances
dont il les a bien dedommages.

VOYKZ comment le phyfique nous amene infenfiblement au
moral, & comment de la grofTiere union des fexes naifTent pcu-a-
peu les plus douces loix de 1'amour. L'empirc des femmes u'eft

(27) II peut y avoir une telle dif. de la nature ; je les prend tous deux
proportiond'age& deforce qu'tine vio- dans le rapport couimun qui confti-
lence rifele ait lieu ; mais traitant ici tue cet dtat.
de Tetat relatif des fexes lelon 1'ordre
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point a elles, parce que les hommes 1'ont voulu , mais parce qu'ainfi,
le veut la nature ; il e*toit a. elles avant qu'elles parufient 1'avoir :
ce meme Hercule qui crut faire violence aux cinquante filles d«
Thefpitius, fut pourtant contraint de filer pres d'Omphale; & le
fort Samfon nMtoit pas fi fort que Dalila. Get empire eft aux femmes
& ne pcut leur etre 6t^, meme quand elles en abufent \ fi jamais
elles pouvoient le perdre, il y a long-temps qu'elles 1'auroient perdu.

IL n'y a nulle parite* entre les deux (exes quant a la confluence
du fexe. Le male n'eft male qu'en certains inftans; la fcmelle eft
femelle toute fa vie, ou du moins route fa jeunefle : tout la rnppelle
fans cefle a fon fexe, & pour en bien remplir les fonftions, il lui
faut une conftitution qui s'y rapporte. Il lui faut du management
durant fa grofTeffe ; il lui faut du repos dans fes couches; il lui faut
unc vie molle & fe'dentaire pour allaiter fes enfans; il lui faut pour
les dlever de la patience & de la douceur, un zele, une affection
que rien nc rebute : elle fert de liaifon entre eux & leur pere, ellc
feule les lui fait aimer & lui donne la confiance de les appeller fiens.
Que de tendrefTe & de foins ne lui faut-il point pour maintenir dans
Tunion toute la famille! Et enfin tout cela ne doit pas etre des ver-
tus, mais des gouts, fans quoi I'efpece humaine feroit bien-tot eteinte.

LA rigidite des devoirs relatifs des deux fexes n'eft, ni ne peut
6tre la meme. Quand la femme fe plaint Ih-defTus de 1'injufte in6-
galite' qu'y met 1'homme, elle a tort; cette in^galite* n'eft point une
inftitution humaine , ou du moins elle n'eft point 1'ouvrage du pre-
juge, mais de la raifon : c'eft a celui des deux que la nature a chargel
du depot des enfans d'en rdpondre a 1'autre. Sans doute il n'eft
permis a perfonne de violer fa foi, & tout mari infidele, qui prive
fa femme du feul prix des aufteres devoirs de fon fexe, eft un hom-
me injufte & barbare : mais la femme infidelle fait plus : elle dif-
fout la famille, & brife tons les liens de la nature; en donnant a
1'homme des enfans qui ne font pas a lui, elle trahit les uns & les
autres; elle joint la perfidie a 1'infiddlit^. J'ai peine a voir quel d6-
fordre & quel crime ne tient pas a celui-la. S'il eft un dtat affreux
au monde, c'eft celui d'un malheureux pere, qui , fans confiance
en fa femme, n'ofe fe livrer aux plus doux fentimens de fon cceur,
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qui doure, en embrafiant fon enfant, s'il n'embrafle point 1'enfant
d'un autre, le gage de Ton deshonnzur, le ravifTlur du bien de fes
propresenfans. Queft-ce alors que la fjnulie, fi ce n eft une foci£t£
d'ennemis fecrets qu'une femme coupable arme 1'un centre 1'autre en
les forcant de feiodre de s'entre-aimer ?

IL n'importe done pas feulement que la femme foit fiddle, mais
qu'elle foit juge'e telle par fon mari, par fes proches, par tout le
inonde; il importe qu'elle foit modefte , attentive, referve'e , & qu'clle
porte aux yeux d'autrui, comme en fa propre conference, le te'mot-
gnage de fa vertu : s'il importe qu'un pere aime fes enfdns, il importe
qu'il eftime leur mere. Telles font les raifons qui mettent I'apparence
menie au nombre des dev 'rs des femmes, & leur rendenr 1'hon-
neur & la reputation non moins indifpenfables que la chaftete*. De
ces principes derive , avec la difference morale des fexes , un motif

nouveau de devoir & de convenance, qui prefcrit fpe'cialement aux
femmes I'attention la plus fcrupuleufe lur leur conduite , fur leurs

manieres, fur leur maintieti. Soutenir vaguement que les 'leux fexes
fbnte*gaux & que leurs devoirs font les mernes, c'eft feperdre en decla-
mations vaines; c'eft ne rien dire rant qu'on ne r^pondra pas a cela.

N'EST-CE pas une man-ere de raifonner bien folide de donner
des exceptions pour r^ponfe a des loix gendrales aurti bien fondles 1
Les femmes, dires-vous, ne font pas toujours des enfans. Non,
mais leur deftination propre eft d'en faire. Quoi! parce qu'i! y a
dans 1'univers une centaine de grandes villes oil les femmc-s, vivant
dans la licence, font peu d'enfans, vous pr^tendez qus 1'ctat des
femmes eft d'en faire peu! Et que deviendroient vos villes, fi les
campagnes e'loigne'es , ou les femfnes vivent plus ("implement & plus
chaftement, ne r^paroient la fte'rilite' des Dames? Dans combien
de Provinces les femmes , qui n'ont fair que quatre ou cinq enfans,
pafient pour peu f^condes ( z8 ) ! Enfin que telle ou telle femme

fafle

(18^ San? cela Perpece ddp'friroit pres de la mniti£ avnnt qu'ils puifTent
ndceflairement: pour qu'elle fe confer- en avoir d'nurres , & i! en fant «leux

veil faut,tout compeni^ ,qoe chnque reftants pour repr^i'enter le pere * 'a
femme falFe a-peu-pres quatre enfans: mere. Voyez fries villes vous
car des eufansquinaiflent, ilcnmeurt rone ceite population-la.
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faffe peu d'enfans , qu'importe ? L'etat de la fcmme eft-il moins
d'etre mere, & n'eft-ce pas par des loix ge'ne'rales que la nature
& les mceurs doivent pourvoir a cet £tat 1

QUAND il y auroit, entre les groflefles, d'aufTi longs interval-
les qu'on le fuppofe , une femme changera-t-elle ainfi brufque-
ment & alternativement de maniere de vivre fans p^rit & fans
rifque ? Sera-t-elle aujourd'hui nourrice & demain guerriere ?
Changera-t-elle de temperament & de gouts/ comme un came*-
l£on de couleurs ? PafTera-t-elle tout-a-coup de 1'ombre de la clo-
ture, & des foins domeftiques, aux injures de 1'air, aux travaux,
aux fatigues, aux perils de la guerre? Sera-t-elle tantot craintive
(19) & tantot brave , tantot delicate & tantot robufte ? Si les

jeunes gens e'leve's dans Paris ont peine a fupporter le metier des
armes, des femmes qui n'ont jamais affront^ le foleil, & qui favent
a peine marcher, le fupporteront-elles apres cinquante ans de mollen-
fe ? Prendront-elles ce dur metier a 1'age ou les hommes le quittent ?

IL y a des pays ou les femmes accouchent prefque fans peine ,'
& nourriflent leurs enfans prefque fans foins ; j'en conviens : mais
dans ces memes pays les hommes vont demi-nuds en tout temps,
terraifent les betes fdroces , portent un canot comme un havre-fac,
font des chafTes de fept ou huit cens lieues , dorment a 1'air a pla-
te-terre, fupportent des fatigues incroyables, & pafTent plufieurs
jours fans manger. Quand les femmes deviennentrobuftes , les hom-

mes le deviennent encore plus; quand les hommes s'amoiliflent,
les femmes s'amollifTent davantage : quand les deux termes chan-
gent dgalement, la difference reile la meme.

PLATON dansfaRepublique donneaux femmes les memes exer-
cices qu'aux hommes; je le crois bien. Ayant ote" de fon Gouver-
nement les families particulieres, & ne fachant plus que faire des fem-
mes, il fe vit force de les faire hommes. Ce beau g^nie avoit tout
combine, tout prevu : ilalloit au - devant d'une objeclion que per-
fonne peut- etre n'eut fonge k lui faire; mais il a mal refolu celle

(29) La timidity des femmes efl encore un inftinft de la nature centre Ic
double rifque qu'elles courent durant leur groflefle.

Traitc de Vtduc. Tome IL V"
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qu'on lui fait. Je ne parle point de cette pretendue communaute'
de femmes, dont le reproche tant re'pe'te', prouve que ceux qui le
lui font ne I'ont jamais lu : je parle de cette promifcuite' civile qui
confond par - tout les deux fexes dans les memes emplois , dans les

memes travau.v, & ne peut manquer d'engendrer les plus intolera-
bles abus ; je parle de cette fubverfion des plus doux fentimens de
la nature immole's a un fentiment artifkiel qui ne peut fubfifter
que par eux : comme s'il ne falloit pas une prife naturelle pour
former des liens de convention ; comme fi 1'amour qu'on a pour
fes proches n'etoit pas le principe de celui qu'on doit a I'Etat : com-
me fi ce n'etoit pas par I?, petite patrie, qui eft la famille, que le
cceur s'attache a la grande : comme fi ce n'etoient pas le bon fils,
le bon mari, le bon pere, qui font le bon citoyen.

qu'une fois il eft de'montre' que rhomme & la femme ne
font ni ne doivent etre conftitue's de meme , de carafleres ni de

temperament, il s'enfuit qu'ils ne doivent pas avoir la meme Edu-
cation. En fuivant les directions de la nature , ils doivent agir de
concert , mais ils ne doivent pas faire les memes chofes ; la fin des
travaux eft commune, mais les travaux font diffe'rens, & par con-
fe"quent les gouts qui les dirigent. Apres avoir tachd de former
I'homme naturel , pour ne pas laifTer imparfait notrs ouvrage ,
voyons comment doit fe former aufli la femme qui convient k cet
homme.

VOULHZ- vous toujours etre bien guide* ? Suivez toujours les
indications de la nature. Tout ce qui caracle*rife le fexe doit etre
refpecle comme e'tabli par elle. Vous dites fans ceffe : les femmes
ont tel & tel ddfaut que nous n'avons pas. Votreorgueil vous trom-
pe; ce feroient des deTauts pour vous, ce font des qualite's pour
eltes; tout iroit moins bien, fi elles ne les avoient pas. Empechez
ces prdtendus defauts de dt^gt'n^rer, mais gardez-vous de les dd-
truire.

LES femmes de leur cote* , ne ceflent de crier que nous les tfle-
vons pour e'tre vaines & coquettes , que nous les amufons fans cefle
k des puerilite^ pour refter plus facilement les maitres ; elles s'en
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prennent a nous des deTauts que nous leur reprochons. Quelle fo-
lie ! Et depuis quand font-ce les hommes qui fe melent de I'd-
ducation des filles? Qui eft-ce qui empeche les meres de les die-
ver comme il leur plait? Elles n'ont point de colleges : grandmal-
heur ! Eh ! plut a Dieu qu'il n'y en cut point pour les gardens, ils
feroient plus fenfement &plus honnerement Sieve's. Force-t-on vos
filles a perdre leur temps en niaiferies? Leur fait-on malgre* elles
pafler la moitie' de leur vie a leur toilette a votre exemple? Vous
empeche-t-on de les inftruire & faire inftruire a votre gre* > Eft-
ce notre faute fi elles nous plaifent quand elles font belles, fi
leurs minauderies nous fe"duifent, fi 1'art qu'elles apprennent de
vous nous attire & nous flatte, fi nous aimons a les voir mifes
avec gout, fi nous leur laiflbns affiler a loifir les armes dont elles
nous fubjugent ? Eh ! prenez le parti de les e'lever comme des
hommes; Us y confentiront de bon coeur. Plus elles voudront leur
reflembler, moins elles les gouverneront} & c'eft alors qu'ils fe-
ront vraiment les maitres,

TOUTES les facult^s communes aux deux fexes ne leur font

pas e'galement partage'es; mais, prifes en tout, elles (e compen-
fent; la femme vaut mieux comme femme & moins comme hom-

me; par-tout ou elle fait valoir fes droits, elle a 1'avantage ; par-
tout oil elle veut ufurper les notres, elle refte au-defTus de nous. On
ne peut rdpondre a cette vdritd gdndrale que par des exceptions ;
conftante maniere d^argumenter des galans partifans du beau fexe.

CuLTiVER dans les femmes les qualite's de rhomme & ndglU
ger celles qui leur font propres, c'eft done vifiblement travailler k
leur prejudice : les rufees le voient trop bien pour en etre les dupes;
en tachant d'ufurper nos avantages, elles n'abandonnent pas les
leurs; mais il arrive de-la que, ne pouvant bien manager les uns
& les autres, parce qu'ils font incompatibles, elles reftent au-def-
fous de leur ported fans fe mettre a la notre, & perdent la moms'
de leur prix. Croyez-moi, mere judicieufe, ne faites point de
votre fille un honnete homme, comme pour donner un dementi
a la nature; faites-en une honnete femme, & foyez sure qu'elle
en vaudra mieux pour elle & pour nous.

V ij
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S'ENSUIT-IL qu'elle doive etre elevde dans 1'ignorance de tout*

chofe, & borne"e aux feules fonclions du manage? L'homme fera-
t-il fa fervante de fa compagne, fe privera-t il aupres d'elle du
plus grand charme de la focie'te' ? Pour mieux 1'aflervir, 1'empe-
chera-t-il de rien fentir, de rien connoitre? En fera-t-il un ve*-
ritable automate? Non, fans doute : ainfi ne 1'a pas dit la nature,
qui donne aux femmes un efprit fi agrcable & fi de'lie' ; au con-
tra ire, elle veut qu'elles penfent, qu'elles jugent, qu'elles aiment,
qu'elles connoifTent, qu'elles cultivent leur efprit comme leur fi-
gure ; ce font les armes qu'elle leur donne pour fupp!e*er a la force
qui leur manque & pour diriger la notre. Elles doivent apprendre
beaucoup de chofes, mais feulement celles qu'ii leur convient de
favoir.

SoiT que je confidere la deftination particuliere du fexe, (bit
que j'obferve fes penchans , foit que je compte fes devoirs, tout
concourt ^galement a m'indiquer la forme d'education qui lui
convient. La femme & Phomme font faits 1'un pour 1'autre, mais
leur mutuelle de*pendance n'eft pas e'gale : les hommes dependent
des femmes par leurs defirs ; les femmes dependent des hommes,
& par leurs defirs & par leurs befoins; nous fubfifterions plutot
fans elles qu'elles fans nous. Pour qu'elles aient le ne'ceflaire, pour
qu'elles foient dans leur e^at, il faut que nous le leur donnions,
que nous voulions le leur donner, que nous les en eftimions di-
gnes; elles dependent de nos fentimens, du prix que nous mettons
k leur nitrite , du cas que nous faifons de leurs charmes & de
leurs vertus. Par la loi meme de la nature les femmes, tant pour
elles que pour leurs enfans, font a la merci des jugemens des
hommes : il ne fuffit pas qu'elles foient eftimables, il faut qu'elles
foient eftime'es; il ne leur fuffit pas d'etre belles, il faut qu'elleg
plaifenti il ne leur fuffit pas d'etre fages, il faut qu'elles foient
reconnues pour telles : leur honneur n'efl pas feulement dans leur
conduite, mais dans leur reputation, & il n'efl pas poffible que
celle qui confent a patter pour inf^me, puifle jamais etre honnete.
L'homme en bien faifant ne depend que de lui-me'me, & peut bra-
ver le jugement public, mais la femme en bien faifant c'a fait
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que la moine* de fa tache, & ce que Ton penfe d'elle ne lui im-
porte pas moins que ce qu'elle eft en effet. II fuit de- la que le
fyfteme de fon Education doit etre, a cet e*gard, contraire h celui
de la notre : 1'opinion eft le tombeau de la vertu parmi les hom-
ines , & fon trone parmi les femmes.

DE la bonne conftitution des meres depend d'abord celle des
enfans ; du foin des femmes depend la premiere Education des
hommes; des femmes dependent encore leurs moeurs , leurs paf-
fions, leurs gouts, leurs plaifirs,, leur bonheur meme. Ainfi toute
I'e'ducation des femmes doit etre relative aux hommes. Leur plai-
re, leur etre utiles, fe faire aimer & honorer d'eux, les Clever
jeunes, les fbigner grands, les confeiller, les confoler, leur ren-
dre /a vie agrdable & douce ; voila les devoirs des femmes dans
tous les temps, & ce qu'on doit leur apprendre des leur enfance.
Tant qu'on ne remontera pas a ce principe, on s'e'cartera du but,
fit tous les preceptes qu'on leur donnera ne ferviront de rien pour
leur bonheur ni pour le notre.

MAIS quoique toute femme veuille plaire aux hommes & doive
le vouloir, il y a bien de la difference entre plaire a l'homme de
me'rite, a 1'hornme vraiment aimable, & vouloir plaire a ces petits
agreables qui de'shonorent leur fexe & celui qu'ils imirent. Ni la
nature, ni la raifon ne peuvent porter la femme a aimer dans les
hommes ce qui leur refTemble, & ce n'eft pas non plus en prenant
leurs manieres qu'elle doit chercher a s'en faire aimer.

LoilS done que, quittant le ton modefte & pofe* de leur fexe,
elles prennent les airs de ces e'tourdis, loin de fuivre leur vocation
elles y renoncent , elles s'otent a elles-memes les droits qu'elles

penfent ufurper : fi nous dtions autrement, difent-elles, nous ne
plairions point aux hommes; elles mentenr. II faut etre folle pour
aimer les foux ; le defir d'attirer ces gens-la montre le gout de
celle qui s'y livre. S'il n'y avoit point d'hommes frivoles, elle
fe prefieroit d'en faire , & leurs frivolite's font bien plus fon ou-
vrage, que les fiennes ne font le leur. La femme qui aime les
yrais hommes & qui veut leur plaire, prend des moycns afTortis k
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fon defTein. La femme eft coquette par e'tat, mais fa coquetterie
change de forme & d'objet felon fes vues; regions ces vues fur
celles de la nature, la femme aura I'education qui lui convient.

LES petires filles, prefque en naiflant, aiment la parure : non
contentes d'etre jolies, elles veulent qu'on les trouve telles; on
voit dans leurs petits airs que ce foin les occupe de'ja, & k peine
font-elles en etat d'entendre ce qu'on leur dit, qu'on les gouverne
en leur parlant de ce qu'on penfera d'elles. Il s'en faut bien que
le meme motif, tres-indifcrettement propofe' aux petits garsons ,
n'ait fur eux le meme empire. Pourvu qu'ils foient inde'pendans
& qu'ils aient du plaifir, ils fe foucient fort peu de ce qu'on
pourra penfer d'eux. Ce n'eft qu'a force de temps & de peine
qu'on les aflujettis a la meme loi.

DE quelque part que vienne aux filles cette premiere lecon ',
elle eft tres-bonne. Puifque le corps nait, pour ainfi dire, avant
1'ame, la premiere culture doit etre celle du corps : cet ordre eft
commun aux deux fexes , mais 1'objet de cetre culture eft diffe-
rent; dans 1'un, cet objet eft Je deve'Joppement des forces ; dans
1'autre, il eft celui des agre'mens: non queces qualite's doivent etre
exclufives dans chaque fexe; I'ordre feulement eft renverfe' : il faut
affez de force aux femmes pour faire tout cc qu'elles font avec
grace; il faut aflez d'adrefTe aux hommes pour faire tout ce qu'ils
font avec facilite'.

PAR IVxtreme mollefle des femmes commence celle des hom-

mes. Les femmes ne doivent pas etre robuftes comme eux , mais

pour eux ; pour que les hommes qui naitront d'elles le foient aufli.
En ceci les couvens, ou les penfionnaires ont une nourriture grof-
fiere, mais beaucoup d'e'bats, de courfes, de jeux en plein air &
dans des jardins, font a preTerer a la maifon paternelle, oil une
fille de'Iicatement nourrie, toujours flattee ou tance'e, toujours af-
fifc fous les yeux de fa mere dans une charnbre bien clofe, n'ofe
fe lever, ni marcher, ni parler, ni fbuffler, & n'a pas un moment
de liberte* pour jouer , faurer, courir, crier, fe livrer a la pe"ru-
lance naturelle a fon age. Toujours ou relaghement dangereux, ou
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fe've'rite mal entendue^ jamais rien felon la raifon. Voila comment
on ruine le corps & le cceur de la jeunefle.

LES filles de Sparte s'exersoient, comme les gardens, aux jeux
rnilitaires, non pour aller a la guerre, mais pour porter un jour
des enfans capables d'en foutenir les fatigues. Ce n'eft pas la ce
que j'approuve : ii n'eft point ne*cefl~aire, pour donner des foldats
a I'e'tat, que les meres aient porte' le moufquet & fait 1'exercice
a la Pruflienne ; mais je trouve qu'en general 1'education Grecque
^toit tres-bien entendue en cette partie. Les jeunes filles paroif-
foient fouvent en public, non pas meldes avec les gar9ons , mais
raflemble'es entre elles. II n'y avoit prefque pas une fete, pas un
facrifice, pas une ce're'monie ou Ton ne vit des bandes de filles des
premiers citoyens couronnees de fleurs, chantant des hymnes , for-
mant des chceurs de danfes, portant des corbeilles, des vafes, des
offrandes, & preTentant aux fens depraves des Grecs, un fpeftacle
charmant & propre a balancer le mauvais effet de leur indccente
gymnaftique. Quelque impreffion que fit cet ufage fur les coeurs
des hommes , toujours e"toit-il excellent pour donner au fexe une
bonne conftitution dans la jeunefle, par des exercices agrdables,
moderns, faluuires , & pour aiguifer & former fon gout par le
defir continuel de plaire, fans jamais expofer fes mceurs.

SI-TOT que ces jeunes perfonnes dtoient marines, on ne les
voyoit plus en public ; renfermees dans leurs maifons, elles bor-
noient tous leurs foins a leur manage & a leur famille. Telle eft
la maniere de vivre que la nature & la raifon prefcrivent au fexe;
auffi de ces meres-la naiflbient les hommes les plus fains, les plus
robuftes, les mieux faits de la terre : & malgr6 le mauvais renom
de quelques isles, ii eft conftant que de tous les peuples du monde,
fans en excepter meme les Remains, on n'en cite aucun oil les
femmes aient e'te' a la fois plus fages & plus aimables, & aient
mieux re*uni les moeurs & la beaute*, que 1'ancienne Grece.

ON fait que 1'aifance des vetemens qui ne genoient point !e
corps, contribuoit beaucoup a lui laifler dans les deux fexes ces
belles proportions qu'on voit dans leurs ftatues, & qui fervent en-



l60 R A 1 T t

core de modele a I'art, quand la nature de'figure'e a certe* de lui
en fournir parmi nous. De routes ces entraves gothiques , de ces

multitudes de ligatures qui tiennent de toutes parts nos membres
en prefle, ils n'en avoient pas une feule. Leurs femmes ignoroient
1'ufage de ces corps de baleine, par lefquels les notres contrefont
leur taille plutot qu'elles ne la marquent. Je ne puis concevoir
que cet abus, poufle' en Angleterre a un point inconcevable, n'y fafle
pas a la fin degene'rer I'efpece , & je foutiens meme que I'objet d'a-
grement qu'on fe propofe en cela, eft de mauvais gout. II n'eft point
agreabie de voir une femme coupde en deux comme une guepe ;
cela choque la vue & fait fouffrir 1'imagination. La finefle de la
taille a, comme tout le refte, fes proportions, fa mefure, pafTe la-
quelle elle eft certainement un deTaut: ce de*faut feroit meme frap-
pant a I'ceil fur le nu; pourquoi feroit-il une beaut^ fous le vete-
ment?

JE n'ofe prefTer les raifons fur lefqtielles les femmes s'obftinent
a s'c-ncuirafier ainfi; un fein qui tombe, un ventre qui grofiir, &c.
cela deplait fort, j'en conviens, dans une perfonne de vingt ans,
mais cela ne choque plus k trente; & comme il faut, en depit de
nous, etre en tout temps ce qu'il plait k la nature, & que 1'ceil de
1'homme ne s'y trompe point, ces deYauts font moins ddplaifans \
tout age, que la fotte affectation d'une petite fille de quarante ans.

TOUT ce qui gene & contraint la nature eft de mauvais gout;
cela eft vrai des parures du corps comme des ornemens de 1'efprit:
la vie, la fame, la raifon, le bien-etre doivent aller avant tout;
la grace ne va point fans 1'aifance; la de'licatefie n'eft pas la lan-
gueur, & il ne faut pas etre mal-faine pour plaire. On excite la
pitid quand on fouffre; mais le plaifir & le defir cherchent la
fraicheur de la fante.

LES enfans des deux fexes ont beaticoup d'amufemens com-
jnuns, & cela doit etre; n'en ont-ils pas de meme <£tant grands ?
Ils ont auffi des gouts propres qui les diftinguent. Les garcons
.cherchent le mouvement & le bruit; des tambours, des fabots,
d?s petits carrofTes : les filies aiment mieux ce qui donne dans la

vi.e
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tue & fert a 1'ornement; des miroirs, des bijoux, des chiffons,
fur-tout des poupees; la poupe'e eft I'amufement fpe*cial de ce fexe;
voila tres-eVidemment fon gout determine' fur fa dfiftination. Le
phyfique de 1'art de plaire eft dans la parure; c'eft tout ce que
des enfans peuvent cultiver de cet art.

VOYEZ une petite fille pafler la journe'e autour de fa poupe'e;
lui changer fans cefle d'ajuftement, I'habiller, la deshabiller cent
& cent fois, chercher continuellement de nouvelles combinaifons
d'ornemens bien ou mal adonis, il n'importe : les doigts man-
quent d'adrefle, le gout n'eft pas forme*, mais de*ja le penchant
fe montre; dans cette dternelle occupation le temps coule fans
qu'elle y fonge, les heures pafTent, elle n'en fait rien, elle ou-
blie les repas memes, elle a plus faim de parure que d'aliment:
mais, direz-vous, elle pare fa poupe'e & non fa perfonne; fans
doute, elle voit fa poupe'e & ne fe voit pas, elle ne peut rien
faire pour elle-meme, elle n'eft pas forme'e, elle n'a ni talent ni
force, elle n'eft rien encore; elle eft toute dans fa poupe'e, elle
y met toute fa coquetterie , elle ne 1'y laiflera pas toujoursj elle
attend le moment d'etre fa poupe'e elle-meme.

VOILA done un premier gout bien de'cide' : vous n'avez qu'k
le fuivre & le re*gler. II eft sur que la petite voudroit de tout foa
coeur favoir orner fa poupe'e, faire fes noeuds de manche, fon fichu,
fon falbala, fa dentelle; en tout cela on la fait de*pendre fi dure-
ment du bon plaifir d'autrui, qu'il lui feroit bien plus commode
de tout devoir a fon induftrie. Ainfi vient la raifon des premieres
lecons qu'on lui donne ; ce ne font pas des tache's qu'on lui pref-
crit, ce font des bontds qu'on a pour elle. Et en effet prefque tou-
tes les petites filles apprennent avec repugnance a lire & a. ecrire;
mais , quant ̂ tenir 1'aiguille, c'eft cc qu'elles apprennent toujours
volontiers. Elles s'imaginent d'avance etre grandes, & fongent avec
plaifir que ces talens pourront un jour leui» fervir a fe parer.

CETTE premiere route ouverte eft facile a fnivre : la couture,
labroderie, la dentelle viennent d'elles-memes : la t^piflerie n'eft
plus fi fort a leur grd. Les meubles font trop loin d'elles, ils ne'

Traite de. V£duc. Tome II. X
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tiennent point a la perfonne, ils tiennent a d'autres opinions. La
tapiflerie eft I'amufement des femmes; des jeunes filles n'y pren-
dront jamais ain fort grand plaifir.

CES progres volontaires s'tkendront aife'ment jufqu'au deflein;
car cet art n'eft pas indifferent a celui de fe mettre avec gout :mais
je ne voudrois point qu'on les appliquat au payfage; encore moins
a la figure. Des feuillages, des fruits, des fleurs, des draperies,
tout ce qui peut fervir a donner un contour e'le'gant aux ajufte-
mens, & a faire foi-meme un patron de broderie quand on n'en
trouve pas a fon gre*, cela leur fuffit. En ge'ne'ral, s'il importe aux
hommes de borner leurs e'tudes a des connoiffances d'uftge, cela
importe encore plus aux femmes; parce que la vie de celles-ci,
bien que moins laborieufe , etant ou devant erre plus aflidue a
leurs foins & plus entrecoupee de foins divers, ne leur permet pas
de fe livre'r par choix a aucun talent au prejudice de leurs de-
voirs.

Quoi qu'en difent les plaifans, le bon fens eft egalement des
deux fexes. Les filles, en general, font plus dociles que les gar-
c,ons,& Ton doit meme ufer fur ellesde plus d'autoritt^, comme je
le dirai tout a 1'heure : mais il ne s'enfuit pas que I'on doive exi-
ger d'elles rien dont elles ne puiflent voir futilite'; 1'art des meres
eft de la leur montrer dans tout ce qu'elles leur prefcrivent, & cela
eft d'autant plus aife que 1'intelligence dans les filles , eft plus pre-
coce que dans les garcons. Cette regie bannit de leur fexe , ainfi
que du notre, non-feulement toutes les e'tudes oinVes qui n'abou-
tiflent a rien de bon, & ne rendent pas mtme plus agrdables aur
»utres ceux qui les ont faites, mais meme routes celles donr 1'utilit^
n'eft pas del'age, & ou 1'enfant ne peur la preVoir dans un ageplus
avance. Si je ne veux pas qu'on prefle un garcon d'apprendre a lire,
a plus forte raifori je ne veux pas qu'on y force de jeunes filles
avant de leur faire bien fentir a quoi fert la lefture , & dans lama-

nicre dont on leur montre ordinairement cette utilite', on fuit bien
plus fa propre idee que la leur. Apres tout, ou eft la neceflite
qu'une fille fache lire & ^crire de fi bonne heure ? Aura-t-elle H-

' 

tot un manage k gouverner ? II y en a bien pen qui ne faffentplus
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d'abus que d'ufage decette fatalefcience , & toutes font un pen trop
curieufes pour ne pas 1'apprendre fans qu'on les y force , quand
clles en auront le loifir & Poccafroti. Peut-etre devroient-elles ap-

" prendre a -chifFrer avant tout; car rien n'offre une utilite plus fen-
fible en tout temps , ne demande un plus long ufage , & ne laifle

tant de prife a 1'erreur que les comptes. Si la petite n'avoit les ce-
rifes de fon goutd que par une operation d'arithme'tique, je vous
re*ponds qu'elle fauroit bientot calculcr.

JE connois une jeune perfonne qui apprit a dcrire plutot qu'i
lire , & qui commen9a d'dcrire avec 1'aiguille avant que d'e'crire
avec la plume. DC toute 1'^criture elle ne voulut d'abord faire que
des O. Elle faifoit incefTamment des O grands & petits , des O de
toutes les failles, des O les uns dans les autres, & toujours trace's
a rebours. Malheureufement, un jour qu'elle etoit occupe'e a cet
utile exercice, elle fe vit dans un miroir, & trouvant que cette
attitude contrainte lui donnoit mauvaife grace, comme une autre
Minerve, elle jetta la plume & ne voulut plus faire des O. Son
frere n'aimoit pas plus a ecrire qu'elle; mais ce qui le fachoit e'toic
la gene, & non pas J'air qu'elle lui donnoif. On prit un aufre tour
pour la ramener a I'e'criture ; la petite fille etoit delicate & vaine,
eJle n'enrendoir point que fbn linge fervit a fes fceurs : on le mar-
quoit, on ne voulut plus le marquer; il fallut apprendre a marquer
elle-meme : on concoitie refte du progres.

JuSTiFlEZ toujours les foins que vous impofez aux jeunes fil-
les; mais impofez-leur-en toujours. L'oifivete & 1'indocilite' font
les deux deTauts les plus dangereux pour elles , & dont on guerit
le moins quand on les a contracle's. Les filles doivent etre vigi-
lantes & laborieufes ; ce n'eft pas tout, elles doivent etre gene'es
de bonne heure. Ce malheur, fi e'en eft un pour elles, eft infe-
parable de leur fexe, & jamais elles ne s'en de'livrent que pour en
fouffrir de bien plus cruels. Elles feront toute leur vie aflervies a
la gene la plus continuelle & la plus fevere, qui eft celle des bien-
fe'ances : il faut les exercer d'abord a la contrainte, afin qu'elle ne
Jeur coute jamais rien; a dompter toutes leurs fantaifies pour les
fournettre aux volonte's d'autrui. Si elles vouloient toujours tra-

X fj
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vailler, on devroit quelquefois les forcer a ne rien faire. La difli-
pation , la frivolite*, 1'inconftance, font des deTauts qui naiflent
aifdment de leurs premiers gouts corrompus & toujours fuivis.
Pour prevenir cet abus, apprenez-leur fur-tout a fe vaiticre. Dans
nos infenfes e'tabliflemens, la vie de 1'honnete femme eft un com-
bat perpe'tuel contre elle-meme ; il eft jufte que ce fexe partage la
peine des maux qu'elle nous a caufe's.

EMTECHEZ que les filles ne s'ennuyent dans leurs occupations
& ne fe paflionnent dans leurs amufemens, comme il arrive tou-
jours dans les Educations vulgaires, ou Ton met, comme dit Fe-
nelon, tout 1'ennui d'un cote' & tout le plaifir de 1'autre. Le pre-
mier de ces deux inconve'niens n'aura lieu, fi on fuit les regies
prece'dentes, que quand les perfonnes qui feront avec elles leur d£-
phiront. Une petite fille, qui aimera fa mere ou fa mie, travail-
lera tout le jour k fes cote's fans ennui : le babil feul la de'domma-
gera de toute fa gene. Mais fi celle qui la gouverne lui eft infup-
porrable , elle prendra dans le meme dugout tout ce qu'elle fera
fous fes yeux. Il eft tres-difficile que celles qui ne fe plaifent pas
avec leurs meres plus qu'avec perfonne au monde, puifTent un jour
tourner a bien : mais pour juger de leurs vrais fentimen's , il faut

les Etudier, & non pas fe fier a ce qu'elles difent; car elles font
flatteufes , diffimule'es, & favent de bonne heure fe de"guifer. On
ne doit pas non plus leur prefcrire d'aimer leur mere; I'affeftion
nc vient point par devoir, & ce n'eft pas ici que fert la contrainte.
L'attachement, les foins , la feule habitude feront aimer la mere

de la fille , fi elle ne fait rien pour s'attirer fa haine. La gene me-
me ou elle la tient, bien dirigEe, loin d'affoiblir cet attachement,
ne fera que 1'augmenter, parce que la de*pendance e'tant un e*tat
naturel aux femmes, les filles fe fentent faites pour obeir.

PAR la meme raifon qu'elles ont, ou doivent avoir peu de
liberte, elles portent a 1'exces celle qu'on leur laifle; extremes en
tout, elles fe livrent a leurs jeux avec plus d'emportement encore
que les garcons : c'eft le fecond des fnconvdniens dont je viens
de parler. Get emportement doit etre mode're'; car il eft la caufe
de plufieurs vices particuliers aux femmes, comme, entr'autres,
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le caprice & 1'engouement, par lefquels une fern me fe tranfporte
aujourd'hui pour tel objet qu'elle ne regardera pas demain. L'in-
conftance des gout's leur eft aufli funefte que leur exces, & Tun
& 1'autre leur vient de la meme fource. Ne leur otez pas la gaiete',
les ris , le bruit, les folatres jeux : mais empechez qu'elles ne fe
raffafient de 1'un pour courir a 1'autre; ne fouffrez pas qu'un feul
inftant dans leur vie elles ne connoifienr plus de frein. Accoutu-
mez-les a fe voir interrompre au milieu de leurs jeux, & rame-
ner h d'autres foins fans murmurer. La feule habitude fuffit encore

en ceci, parce qu'elle ne fait que feconder la nature.
IL refulte de cette contrainte habituelle une docilitd dont les

femmes ont befoin toute leur vie, puifqu'elles ne ceflent jamais
d'etre afliijetties ou a un homme ou aux jugemens des hommes, &
qu'il ne leur eft jamais permis de le mettre au-defTus de ces ju-
gemens. La premiere & la plus importante qualite" d'une femme
eft la douceur: faite pour obe*ir a un etre auffi imparfait que 1'hom-
me, fouvent fi plein de vices, & toujours fi plein de deTauts, elle
doit apprendre de bonne heure a foufFrir meme 1'injuftice, & h
fupporter les torts d'un mari fans fe plaindre; ce n'eft pas pour lui,
c'eft pourelle qu'elle doit etre douce : I'aigreur & 1'opiniatrete' des
femmes ne font jamais qu'augmenter leurs maux & les mauvais pro-
ce'de's des maris; ils fentent que ce n'eft pas avecces armes-lh qu'elles
doivent les vaincre. Le ciel ne les fit point Jnfinuantes & perfuafi-
ves pour devenir acariatres; il ne les fit point foibles pour etre
impe'rieufes; il ne leur donna point une voix fi douce pour dire
des injures; il ne leur fit point des traits fi delicats pour les de%
figurer par la colere. Quand elles fe fachent, elles s'oublient; elles
ont fouvent raifon de fe plaindre, mais elles ont toujours tort de
gronder. Chacun doit garder le ton de fon fexe; un mari trop
doux peut rendre une femme impertinente; mais, h moins qu'un
homme ne foit un monftre, la douceur d'une femrne le ramene,
& triomphe de lui t6t ou tard.

QUE les filles foient toujours foumifes, mais que les meres ne
foient pas toujours inexorables. Pour rendre docile une jeune per-
fonne, il ne faut pas la rendre malheureufe; pour la rendre mo-
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defte, il ne faut pas 1'abrutir. Au contraire, je ne ferois pas faclie*
qu'on lui laiflat mettre un peu d'adrefle, non pas a cruder la pu-
nition dans fa deTobeiflance, mais a fe faire exempter d'oWir. II
n'eft pas queftion de lui rendre fa dependance pdnible, il fuffit de
la lui faire fentir. La rufe eft un talent naturel au fexe ; & perfua-
dd que tous les penchans naturels font bons & droits par eux-me-
mes, je fuis d'avis qu'on cultive celui-la comme les autres : il ne
s'agit que d'en preVenir Tabus.

JE m'en rapporte fur la ve'rite' de cette remarque a tout obfer-
vateur de bonne foi. Je ne veux point qu'on examine la-defTus
les femmes memes; nos genantes inftitutions peuvent les forcer
d'aiguifer leur efprit. Je veux qu'on examine les filles, les petites
filles qui ne font, pour ainfi dire, que de naitre; qu'on les com-
pare avec les petits garcons du meme age; & fi ceux-ci ne paroif-
fent lourds, e'tourdis, betes aupres d'elles, j'aurai tort incontefta-
blement. Qu'on me permette un feul exemple pris dans toute la
naiVete puerile.

IL eft tres-commun de defendre aux enfans de rien demander

^ table ; car on ne croit jamais mieux re'uffir dans leur Education
qu'en les furchargeant de pr^ceptes inutiles; comme fi un morceau
de ceci ou de cela n'^toit pas bientot accorde ou refuf^ (30),
fins faire mourir fans cede un pauvre enfant d'une convoitife ai-
guif(fe par 1'efpdrance. Tout le monde fait I'adreffe d'un jeune gar-
^on foumi a cette loi, lequel ayant etd oubli^ a table s'avifa de
demander du fel, &c. Je ne dirai pas qu'on pouvoit le chicaner
pour avoir demande direclement du fel & indireclement de la vian-
de; romifllon ^toit fi cruelle , que, quand il cut enfreint ouver-
tement la loi f & dit fans detour qu'il avoit faim, je ne puis croire
qu'on Ten cut puni. Mais voici comment s'y prit en ma preTence
une petite fille de fix ans dans un cas beaucoup plus difficile; car,
outre qu'il lui £toit rigoureufement deTendu de demander jaoiais

(30) Un enfant fe rend importun, la m^me chore, fi la premiere r^-
quand il trouve fon compte a 1'ctre: ponfe eft toujours irrdvocable.
roais il ne demanclera jamais deux fois
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rien ni directement ni indireftement, la deTobe*ifiance n'eut pas £t&
graciable, puifqu'elle avoir mange" de tous les plats, hormis un
feul, dont on avoit oublie de lui donner, & qu'elle convoitoit
beaucoup.

OR , pour obtenir qu'on r^parat cet oubli fans qu'on put 1'ac-
cufer de d^fobe'ifTance, elle fit, en avan$ant fon doigt, la revue
de tous les plats, difant tout haut a mefure qu'elle les monrroir,
jai mange de fa, jai mange de $a : mais elle affe&a fi vifible-
nient de pafler fans rien dire celui dont elle n'avoit point mange,
que quelqu'un s'en appercevant, lui dit; & de cela , en avez-

vous mange ? Oh ! non , reprit doucement la petite gourmande,
en baiflant les yeux. Je n'ajouterai rien; comparez : ce tour-ci eft
une rufe de fille; J'autre eft une rufe de gar$on.

CE qui eft, eft bien, & aucune loi ge'ne'rale n'eft mauvaife.
Cette adrefle particuliere donnee au fexe , eft un de'dommage-
ment tres-equitable de la force qu'il a de moins , fans quoi la
femme ne feroit pas la compagne de I'homme; elle feroit fon
efclave : c'eft par cette fupdriorit^ de talent qu'elle fe maintient
fon egale , & qu'elle le gouverne en lui obe'iflant. La femme a
tout centre elle, nos dt^rauts, fa timidite, fa foiblefle; elle n'a
pour elle que fon art & fa beautd. N'eft-il pas jufte qu'elle
cultive 1'un & 1'autre ? Mais la beaut^ n'eft pas generate; elle
pdrit par mille accidens , elle pafle avec les anndes , 1'habitude en
detruit 1'efFet. L'efprit feul eft Ja veritable refTource du fexe ; non
ce fot efprit auquel on donne tant de prix dans le monde , &

qui ne fert a rien pour rendre la vie heureufe ; mais 1'efprit de
fon ^tar , 1'art de tirer parti du notre, & de fe preValoir de nos
propres avantages. On ne fait pas combien cette adrefTe des fem-
mes nous eft utile a nous-memes, combien elle ajoute de charme
a la foci^te de's deux fexes, combien elle fert h re'primer la p^tu-
lance des enfans , combien elle contient de maris brutaux , com-
bien elle maintient de bons menages que la difcorde troubleroit
fans cela. Les femmes artificieufes & mechantes en abufent , je
le fais bien : mais de quoi le vice n'abufe-t-il pas ? Ne d^truifons
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point les inftrumens du bonheur , parce que les me'chani s'efi
fervent quelquefois a nuire.

ON peut briller par la parure, mais on ne plait que par la
perfonne; nos ajuftemens ne font point nous : fouvent ils de'parent
a force d'etre recherches , & fouvent ceux qui font le plus
remarquer celle qui les porte, font ceux qu'on remarque le
moins. L'e'ducation des jeunes filles eft en ce point tout-a-faitk
contre-fens. On leur promet dcs ornemens pour re'compenfe , on

leur fait aimer les atours recherches ; qu'ellc eft belle ! leur dit-
on quand elles font fort parses : & toutau contraire , on devroit leur
faire entendre que tant d'ajuftement n'eft fait que pour cacher des
defauts, & que le vrat triomphe de la beaute* eft de briller par
elle-meme. L'amour des modes eft de mauvais gout, parce que
les vifages ne changent pas avec elles, & que , la figure reftant
la meme, ce qui lui fied une fois, lui fied toujours.

QUAND je verrois la jeune fille fe pavaner dans fes atours , je
paroitrois inquiet de fa figure ainfi de'guife'e , & de ce qu'on en
pourra penfer : je dirois ; tous ces ornemens la parent trop ,
c'eft dommage ; croyez - vous qu'elle en put fupporter de plus
fimples ? Eft-elle aflez belle pour fe pafllr de ceci ou de cela ?
Peut-etre fera-t-elle alors la premiere a prier qu'on lui ote cet or-
nement, & qu'on juge: c'eft le cas de 1'applaudir s'il y a lieu. Je
ne la louerois jamais tant que quand elle feroit le plus (implement
mife. Quand elle ne regardera la parure que comme un fupple*-
rnent aux graces de la perfonne, & comme un aveu tacite qu'elle
a befoin de fecours pour plaire, elle ne fera point fiere de fon
ajuftement, elle en fera humble ; & fi , plus pare*e que de
coutume, elle s'entend dire , quelle eft belle ! elle en rougira de
depit.

Au refte , il y a des figures qui ont befoin de parure; mais il
n*y en a point qui exigent de riches atours. Les parures ruineufes
font la vanite du rang & non de h perfonne, elles tiennent uni-
quement au prejuge1. La veritable coquetterie eft quelquefois
recherchee : mais elle n'eft jamais faftueufe, & Junon fe metroit
plus fuperbement que V^nus. Ne pouvant It faire belle, tu la

fa is
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fills richc, difoit Apelles a un mauvais peintre , qui peignoit
He'lene fort charge'e d'atours. J'ai aufli remarque" que les plus
pompeufes parures annor^oient le plus fouvent de hides femmes:
on ne fauroit avoir une vanite* plus mal-a-droite. Donnez a une
jeune fille qui ait du gout & qui meprife la mode , des rubans,
de la gaze , de la moufleline & des fleurs ; fans diamans , fans

pompons, fans dentelle, (31) elle va fe faire un ajuftement qui.
la rendra cent fois plus charmante, que n'euflent fait tous le*
brillans chiffons de la Duchapt.

COMME ce qui eft bien eft toujours bien, &'qu'il faut etre
toujours le mieux qu'il eft poffible , les femmes qui fe connoif-
fenten ajuftemens, choififient les bons, s'y tiennent; & n'en chan-
geant pas tous les jours, elles en font moiris occupies que celles
qui ne favent a quoi fe fixer. Le vrai foin de la parure demands
peu de toilette .- les jeuncs Demoifelles ont rarement des toi-r
lettes d'appareil : le travail, les lecons rempliflent leur journe*e;
cependant en ge'ne'ral elles font mifes , au rouge pres, avec autant
de foin que les Dames , & fouvent de meilleur gout. L'abus de
la toilette n'eft pas ce qu'on penfe ; il vient bien plus d'ennul
que de vanite'. Une femme qui pafTe fix heures a fa toilette,
n'ignore point qu'elle n'en fort pas mieux mife que celle qui n'y
pafle qu'une demi-heure ; mais c'eft autant de pris fur raflbm-
mante longueur du temps, & il vaut mieux Yamufer de foi que
de s'ennuyer de tour. Sans la toilette que feroit-on de la vie depuis
mtdi jufqu'a neuf heures ? En raflemblant des femmes autour
de foi on s'amufc a les impatienter, c'eft deja quelque chofe ;
on ^vite les tete-h-tete avec un mari qu'on ne voit qu'k cette
heure-la , c'eft beaucoup plus : & puis vienr.ent les Marchandes,
les Brocanteurs , les petits Meflieurs , les petits Auteurs, les
vers, les chanfons , les brochures : fans la toilette, on ne re*u-
niroit jamais fi bien tout cela. Le feul profit re'el qui tienne k

( 31) Les femmes qui ont la peau prefque toujours de laides perfonnes
aO'ez blanche pour fepa(Terde dentelle, qui aiment les modes; auxquelles les
donneroientbien du dL5pit aux autres, belles ont la bdtifedes'aflujettir.
ti elles n'en portoient pas. Ce font
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la chofe eft le pre*rexte de s 'dealer un peu plus que quand on
tft ve"tue; mais ce profit n'eft peut-etre-pas fi grand qu'on penfe,
& les femmes a toilette n'y gagnent pas tant qu'elles. diroient
bien. Donnez fans fcrupule une Education de femme aux femmes,
faites qu'elles aiment les foins de leur fexe, qu'elles aient de la
modeftie , qu'elles fachent veiller a leur manage & s'occuper dans
leur maifon; la grande toilette tombera d'elle-meme, & elles
n'en feront mifes que de meilleur gout.

LA premiere chofe que remarquent, en grandiflant, les jeunes
perfonnes , c'eflt que tous ces agremens Strangers ne leur fuffifent
pas, fi elles n'en ont qui foient a elles. On ne peut jamats fe
donner la beaute*, & Ton n'eft pas fi-tot en e*tat d'acqueVir la
coquetterie ; mais on pcut ddja chercher a donner un tour agre*a-
ble a fes geftes, un accent flatteur a fa voix, a compofer fon
maintien, a marcher avec le'ge'rete , a prendre des attitudes gra-
cieufes & a choifir par-tout fes avantages. La voix s'dtend, s'af-
fermit & prend du timbre; les bras fe deVeloppent, la demarche
s'aflure, & Ton s'apper$oit que, de quelque maniere qu'on foit
mife, il y a un art de fe faire regarder. Des-lors il ne s'agit
plus feulement d'aiguille & d'induftrie ; de nouveaux talens fe
preTentent, & font de'ja fentir leur utilit^.

JE fais que les. f^veres inftituteurs veulent qu'on n'apprenne
aux jeunes filles ni chant, ni danfe , ni aucun des arts agr^ables.
Cela me paroit plaifant ! & a qui veulent-ils done- qu'on les
apprenne ? Aux garcons ? A qui, des Lommes ou des femmes,
appartient-il d'avoir ces talens par prdfi^rence ? A perfonne ,
re'pondront - ils. Les chanfons profanes font aurant de crimes;
la danfe eft une invention du demon; une jeune fille ne doit
avoir d'amufement que fon travail & la priere. Voila d'dtranges
amufemens pour un enfant de dix ans ! Pour moi, j'ai grand'peur
que toutcs ces pttites Saintes qu'on force de pafier leur enfance
a prier Dieu , ne pafTent leur jeunefle a toute autre chofe, & ne
re"parent de leur mieux , e"tant marines , le temps qu'elles penfent
avoir perdu fiiles. J'eftime qu'il faut avoir t^gurd a ce qui con-
vient a 1'a^e auffi-bien qu'au fexe, qu'une jeune fille ne doit pas
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vivre corame fa grand'mere, qu'elle doit etre vive , enjoue'e ,
folatre, chanter, danfer autant qu'il lui plait, & gourer rous les
innocens plaifirs de fon age : le temps ne viendra que trop t6t
d'etre pofe"e , &c de prendre un maintien plus ferieux.

MAIS la ne'ceflue' de ce changement meme eft - elle bien
re'elle ? N'eft - elle point peut - etre encore un -fruit de nos
prejuges ? En n'aflfervifTant les honnetes femmes qu'k de triftes
devoirs, on a banni du mariage tout ce qui pouvoit le rendre
agre*ab!e aux hommes. Faut-il s'e'tonner fi la taciturnite qu'ils
voient regner chez eux les en chaffe t ou s'ils font peu tentes
d'embrafler un e*tat fi deplaifant ? A force d'outrer tous les de-
voirs, le Chriftianifme les rend impraticables & vains; a force
d'interdire aux femmes le chant, la danfe <Sc tous les amufemens
du monde, il les rend mauffades, gronJeufes, infupportables daos
leurs maifons. II n'y a poJnt de religion ou le mariage foit foumis
a des devoirs fi feveres , & point ou un engagement fi faint foit
fi me'prife'. On a tnnt fait pour empecher les femmes d'etre
aimables , qu'on a rendu les maris indiife'fens. Ce!a ne devroit
pas etre... J'entends fort bien: mais moi, je dis que cela devoit
etre , puifqu'enfin les Chretiens font hommes. Pour moi , je
voudrois qu'une jeune Angloife cultivat avec autant de foin les
talens sgreables pour plaire au mari qu'elle aura , qu'une jeune
Albanoife les cultive pour le Harem d'lfpahan. Les maris , dira-

t-on , ne fe foucient point trop de tous ces talens. Vraiment je
le crois, quand ces talens, loin d'etre employes a leur plaire,
ne fervent que d'amorce pour attirer chez eux de jeunes impudens
qui les dtfshonorent. Mais penfez-vous qu'une femme aimable
& fage , orne'e de pareils talens, & qui les confacreroit a 1'amu-
fement de fon mart , n'ajouteroit pas au bonheur de fa vie , &

ne 1'empecheroit pas, fortant de fon cabinet la tete e'puife'e ,
d'aller chercher des recreations hors de chez lui ? Perfonne n'a-t-
il vu d'heureufes families ainfi rdunies, ou chacun fait fournir
du fien aux amufcmens communs ? Qu'il dife fi la confiance &
la familiarity qui s'y joint, fi 1'innocence & la douceur des p'at-
firs qu'on y goute, ne rachetent p^s bien ce qiie les plaifirs

Y ij
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publics ont de plus bruyanr. On a trop re'duit en art les taleni
agrffables. On les a trop ge'ne'ra life's ; on a tout fait maxime &
prdcepte , & Ton a rendu fort ennuyeux aux jeunes perfonnes
ce qui ne doit etre pour clles qu'amufement & folatres jeux. Je
n'imagine rien de plus ridicule que de voir un vieux maitre a
danfer, ou a chanter, aborder , d'un air refrogne', de jeunes
perfonnes qui ne cherchent qu'a rire , & prendre , pour leur
enfeigner fa frivole fcience, un ton plus pe*dantefque & plus
magiftral que s'il s'agiflbit de leur catdchifme. Eft-ce, par exem-
pie , que 1'art de chanter tient a la mufique e'crite ? Ne fauroit-
on rendre fa voix flexible & jufte, apprendre k chanter avec
gout, meme a s'accompagner , fans connoitre une feule note ?

Le meme genre de chant va-t-il ^ toutes les voix ? La meme
me'thode va-t-elle a tous les tfprits ? On ne me fera jamais
croire que les memes attitudes , les memes pas, les memes
mouvemens , les memes geftes, les memes danfes convienncnt a
une petite brune vive & piquante, & a une grande belle blonde aux
yeux languiflans. Quand done je vois un maitre donner exafte-
ment a toutes deux les memes lecons, je dis : cet homme fuit
la routine , mais il n'entend rien a fon art.

ON demande s'il faut aux filles des maitres ou des maitrefTes ?

Je ne fais ; je voudrois bien qu'elles n'euflent befoin ni des uns
ni des autres , qu'elles apprifTent librcment ce qu'elles ont tant
de penchant a vouloir apprendre, & qu'on ne vit pas fans cede
errer dans nos villes tant de baladins chamarre's. J'ai qutlque
peine a croire que le commerce de ces gens - la ne foir pas plus
nuifible a de jeunes filles, que leurs lecons ne leur font utiles;
& que leur jargon, leur ton, leurs airs ne donnent pas a Ieur«
ccolieres le premier gout des frivolite's, pour eux fi importantes,
dont elles ne tarderont gueres, a leur exemple, de faire leur
unique occupation,

DANS les arts qui n'ont que Tagr^ment pour objet, tout peut
fervir de maitre aux jeunes perfonnes. Leur pere , Jeur mere ,
leur frere , leur fceur , leurs amies , leurs gouvernantes, Jeur
rairoir , & fur-tout leur propre gout. On ne doit point ofFrir de
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kur donner lecon , il faut que ce foient elles qui la demandant:
on ne doit point faire one tache d'une recompenfe , & c'eft fur-

tout dans ces fortes d'thudes qu- le premier fucces eft de vouloir
rdufTir. Au refte, s'il faut abfolument des lecons en regie , je ne
de'ciderai point du fexe de ceux qui les doivent donner. Je ne
fais s'il faut qu'un rmitre a danfcr prenne une jeunc ecoliere par
fa main delicate & blanche, qu'il lui fafTe accourcir la jupe, lever
les yeux , de*ployer les bras , avancer un fein palpitant; mais je
fais bien que, pour rien au monde , je ne voudrois etre ce
maitre-la.

PAR 1'induftrie & les talens le gout fe forme ; par le gout
1'efprit s'ouvre infenfiblement aux ide'es du beau dans tous les
genres, & enfin aux notions morales qui s'y rapportent. C'eft
peut-etre une des raifons pourquoi le fentiment de la de'cence &
de 1'honnetete s'infmue plutot chez les filles que chez les gar-
<jons \ car pour croire que ce fentiment pre'coce foit 1'ouvrage
des gouvernantes, il faudroit etre fort mal inftruit de la tournure
de leurs lemons & de la marche ds 1'efprit humain. Le talent de
parler ticnt le premier rang dans 1'art de plaire, c'eft par lui
feul qu'on peut ajouter de nouveaux charmes a ceux auxqucls
1'habitude accoutume les -fens. C'eft 1'efprit qui non - feulement
vivifie le corps, mais qui le renouvelle en quelque forte; c'eft
par la fuccefllon des fentimcns & des id^es, qu'il anime & varie
la phyfionomie ; & c'eft par les difcours qu'il infpire, que
1'attention , tenue en haleine , foutient long - temps le meme
interet fur le meme objet. C'eft , je crois, par toutes ces raifons
que les jeunes filles acquierent fi vite un pttit babil agreable ,
qu'elles'mettent de Paccent d«ns leurs propos , meme avant que
de les fentir , & que les hommes s'amufent fi-tot a les dcouter,
meme avant qu'elles puifTent les entendre; ils ^pient le premier
moment de cette intelligence pour pe'netrer ainfi celui du
fentiment.

LES femmes ont la langue flexible; elles parlent plutot , plus
aif^ment & plus agre'ablement que les hommes ; on le-s accufe
aufli de parler davanrage : cela doit etre , & je changeroU
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volontiers ce reproche en eMoge : la bouche & les yeux ont chcz
elles la meme sftivite', & par la meme raifon 1'homme dit cc
qu'il fait ; la femme dit ce qui plait : 1'un , pour parler, a
befoin de connoiflances , & 1'autre de gout : l'un doit avoir
pour objet principal les chofes utiles ; 1'autre les agre*ables. Leurs
difcours ne doivent avoir de formes communes que celles de

. la ve'rite'.

ON ne doit done pas contenir le babil des filles comme celui
des garcons , par cette interrogation dure : a quoi cda eff-il ban ?
Mais par cette autre, a laquelle il n'eft pas plus aifd de re"pon-
dre : qucl tjfct cdu fcra " t - d ? Dans ce premier age ou , ne

pouvant difcerner encore le bien & le mal, elles ne font les
juges de perfonne, ellcs doivent s'impofer pour loi de ne jamais
rien dire que d'agrdable a ceux a qui elles parlent; & ce qui
rend la pratique de cette regie plus difficile , eft qu'elle refte
toujours fubordonne"e a la premiere, qui eft de ne jamais mentir.

JV vois bien d'aufres difHculte*s encore, mais elles font d'un
age plus avance*. Quant a prefent, il n'tn peut couter aux
jeuncs filles, pour etre vraics , que de 1'etre f?ns groflldret^ ,
& comme naturellement cette grofli^ret^ leur repugne , 1'educa-
tion leur apprend aiftfment a 1'eviter. Je remarque en g^n^ral,
dans le commerce du monde, que la politefle des hommes eft
plus officieufe, &: celle des femmes plus carefTante. Cette difFe-
rence n'eft point d'inftitution , elle eft naturelle. L'homme paroit
chercher davanttge a. vous fervir, & la femme a vous agre'er. II
fuit de-la que, quoi qu'il en foit du caraclere des femmes, leur
politffTe eft moins faufTe que la notre , elle ne fait qu'c'tendre
lear premier inftincl; mais quand un homme feint de preftfrer
mon inte"ret au fien propre, de quelque d<fmonftration qu'il colore

' c^menfonge, je fuis tres-sur qu'il en fait un. Il n'en coute done
gueres aux femmes d'etre polies, ni par conftfquent aux filles
d'apprendre a le devenir. La premiere lecon vient de la nature,
1'art ne fait plus que la fuivre, & determiner fuivant nos ufages
fous quelle forme elle doit fe montrer. A 1'dgard de leur politefle
cntre elles , c'eft toute autre chofe. Elles y mettent un air fi
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Contraint, 5c des attentions fi froides , qu'en fe genant mutuel-
lement elles n'ont pas grand foin de cacher leur gene, 6c fern-
blent fmceres dans leur menfonge , en ne cherchant gueres a le
deguifer. Cependant les jeunes perfonnes fe font quelquefois tout
de bon des amide's plus franches. A leur age la gaiete tient lieu
de bon naturel, & contentes d'elles , elles le font de tout le

monde. 11 eft confbnt aufli qu'elles fe baifent de meilleur coeur ,

& fe carefTent avec plus de grace devant les hommes-, fieres
d'aiguifer impunement leur convoitife par 1'image des faveurs
qu'elles favent Jeur faire envier.

Si I'on'ne doit pas permettre aux jeunes ga^ons des quef-
tions indifcrettes , a plus forte raifon doit-on les intsrdire a de
jeunes filles, dont la curiofite' fatisfaite, ou mal e'lude'e , eft bien

d'une autre confe'quence, vu leur penetration a preflentir les
myfteres qu'on leur cache , & leur adrefle a les de*couvrir. Mais

fans fouffrir leurs interrogations , je voudrois qu'on les interrogeat
beaucoup elles-memes , qu'on eut foin de les faire caufer, qu'on
les agacat pour les exciter a parler aif(fment, pour les rendre
vives a la ripofte , pour leur deMier 1'efprit & la langue , tandis
qu'on le peut fans danger. Ces converfuions, toujours tourne'es
en gaiet^ , mais mdnage'es avec art & bien dirige'es , feroient un
amufement cbarmant pour cer age, & pourroient porter dans les
coeurs innocens de ces jeunes perfonnes, les premieres, & peut-
etre les plus utiles lemons de morale qu'elles prendront de leur
vie, en leur apprenant, fous 1'attrait du plaifir & de la vanite*,
a quelles qualit^s les hommes accordant v^ritablement leur efti-
me, & en quoi confifte la gloire & le bonheur d'une honnete
fern me.

ON comprend bien que , fi les enfans males font hors d'e'tat

de fe former aucune veritable ide'e de religion, a plus forte raifon
la meme id^e eft-elle au-deffus de la conception des filles. C'eft
pour cela meme que je voudrois en parler a celles-ci de meil-
leure heure ; car s'il falloit attendre qu'elles fufTent en ^tat de
difcuter me'thodiquement ces queflions profondes , on courroit

rifque de ne leur en parler jamais. La raifon des femmes eft une
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raifon pratique , qui leur fait trouver tres-habilement les moyen§
d'arriver a une fin connue, mais qui ne leur fait pas trouver
cette fin. La relation fociale des fexes eft admirable. De cette

focie'te' reTulte une perfonne morale dont la femme eft Tail &
I'homme le bras , mais avec une telle d^pendance 1'une de
I'autre, que c'eft de l'homme que la femme apprend ce qu'il
faut voir, & de la femme que I'homme apprend ce qu'il faut
faire. Si la femme pouvoit remonter, auffi-bien que I'homme, aux
principes, & que I'homme cut , auffi-bien qu'elle, 1'efprit des
details, toujours inde'pendans Tun de Fautre, ils vivroient dans
une difcorde eternelle , & leur focie'te' ne pourroit fubfifter.
Mais dans I'harmonie qui regne entr'eux, tout tend a la fin com-
mune , on ne fait lequel met le plus du fien; chacun fuit Firn-
pulfion de Fautre 5 chacun obe'it, & tous deux font les maitres.

PAR cela meme que la conduite de la femme eft afTervie a
1'opinion publique , fa croyance eft aflervie k Pautorite'. Touta
fille doit avoir la religion de fa mere, & toute femme celle de
fon mari. Quand cette religion feroit faufTe , la docilite* qui
foumet la mere & la fille k 1'ordre de la nature 

? efface aupres
de Dieu le pe*che* de 1'erreur. Hors d'etat d'etre juges elles-
memes, elles doivent recevoir la de'cifion des peres & des man's
comme celle de 1'Eglife.

NE pouvant tirer d'elles feules la regie de leur foi, les femmes
ne peuvent lui donner pour bornes celles de 1'eVidence & de la
raifon : mais fe laiflant entrainer par mille impulfions etrangeres,
elles font toujours au-deck ou au-delk du vrai. Toujours extremes,
elles font toutes libertines ou deVotes; on n'en voit point favoir
rdunir la fagefle a la picte. La fburce du mal n'efl pas feulement
dans le caraclere outre de leur fexe, mais aufli dans I'autorite'
mal re'gle'e du notre : le libertinage des mceurs la fait mdprifer,
PerFrot du repentir la rend tyrannique ; & voila comment on en
fait toujours trop ou trop peu.

PUISQUE Fautorite doit rdgler la religion des fernmes, il ne
s'-HMt p:.s tant de leur expliquer les raifons qu'on a de croire,

que
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que de feur expofer nettement ce qu'on croit : car la foi qu'on
donne a des ide*es obfcures, eft la premiere fource du fanatiime
&celle qu'on exige pour des chofes abfurdes, mene a la folie ou a
1'incredulite. Je ne fais a quoi nos catechifmes portent le plus,
d'etre impie ou fanatique ; mais je fais bien qu'ils font ne'cefTai-
rement 1'un ou 1'autre.

PREMIEREMENT , pour enfeignerla religion a de jeunes filles,
n'en faites jamais pour elles un objet de triftefle & de gene, ja-
mais une tache ni un devoir; par confequent ne leur faites jamais
rien apprendre par cceur qui s'y rapporte, pas meme les prieres.
Contentez-vous de faire regulie'rement les votres devant elles, fans
les forcer pourrant d'y aflifter. Faites-les courtes felon 1'inftruc-
tion de Jefus-Chrift. Faites-les toujours avec le recueillement &
le refped convenables; fongez qu'en demandant a 1'fitre fupreme
de I'attention pour nous e'couter, cela vaut bien qu'on en mette a
ce qu'on va lui dire.

IL importe moins que de jeune filles fachent fi-tot leur reli-
gion , qu'il n'importe qu'elles la fachent bien, & fur-tout qu'elles
I'aimenr. Quand vous la leur rendez one*reufe , quand vous leur
peignez toujours Dieu fiend centre elles , quand vous leur impo-
fez en fon nom mille devoirs penibles qu'elles ne voient jamais
remplir , que peuvent elles penfer, finon que favoir fon catdchif-
me & prier Dieu, font les devoirs des petites filles; & defirer d'e-
tre grandes pour s'exempter , comme vous , de tout cet afTujettifle-
ment? L'exemple, 1'exemple! fans cela jamais on ne reu/fit a rien
aupres des enfans.

QUAND vous leur expliquez des articles de foi , que ce foit en
forme d'inftruftion directe , & non par demandes & par reponfes.
Elles ne doivent jamais re'pondre que ce qu'elles penfent, & non ce
qu'on leur a dicle*. Tautes les re'ponfes du cate'chifme font a con-
tre-fens, c'eft 1'ecolier qui inflruit le maitre; elles font meme des
menfonges dans la bouche des enfans, puifqu'ils expliquent ce qu'ils
n'entendent point, & qu'ils sffirment ce qu'ils font hors d'etat de
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croire. Parmr les hommes les plus intelligens, q\i'on me montrc
ceux qui ne mentent pas en difant leur catechifme.

LA premiere queftion que je vois dans le notre eft celle-ci:
Qui vous a. creee & mife au monde ? A quoi la petite fille, croyant
bien que c'eft fa mere , dit pourtant fans heTiter que c'eft Dieu,
La feule chofe qu'elle voit la, c'eft qu'a une demande qu'elle
n'entend gueres, elle fait une r^ponfe qu'elle n'entend point du
tout.

JE voudrois qu'un homme, qui connoitroit bien la marche de
I'efprit des enfans, voulut faire pour eux un catechifme. Ce feroic
peut-etre le livre le plus utile qu'on eut jamais e'crit , & ce ne fe-

roit pas, a mon avis, celui qui feroit le moins d'honneur a fon
auteur. Ce qu'il y a de bien sur, c'eft que, fi ce livre e"toit bon,
il ne reflembleroit gueres aux notres.

UN tel catechifme ne fera bon que quand, fur les feules de-
mandes, 1'enfant fera de lui-meme les re*ponfes fans les apprendre.
Bien entendu qu'il fera quelquefois dans le cas d'interroger a fon
tour. Pour faire entendre ce que je veux dire, il faudroit une ef-
pece de modele, & je fens bien ce qui me manque pour le tracer.
J'eflaierai du moins d'en donner quelque l^gere idde.

JE m'imagine done que, pour venir a la premiere queftion de
notre cate"chifme, il faudroit que celui-la commen^at a-peu-pr^s
ainfi.

La Bonne.

Vous fouvenez-vous du temps que votre mere dtoit fille ?

La Petite.

KTON, ma Bonne.
La Bonne.

POURQUOT, non* Vous qui avez fi bonne m&noire;

La Petite.

C*EST que je n'^tois pas au monde..
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X/j Bonne.

Vous n'avez done pas toujours ve*cu?

Petite.

NON.

£a Bonne.

VIVREZ-VOUS toujours?
La Petite.

GUI.

Bonne.

EXES - VOUS jeune ou vieille ?
Z0

JE fuis jeune.
La Bonne.

Ex votre grand'-maman , eft - elle jeune oil vieille

La Petite.

ELLE eft vieille.

La Bonne.

A-X-ELLE e^e1 jeune?
La Petite.

GUI.

La Bonne.

ne Peft-elle plus?
La Petite.

C'ESX qu'elle a vieilli.
La Bonne.

VIEILLIREZ - vous comme elle?

La Petite.

JE ne fais (31).

(32) Si p.ir-tont oCi fai mis,;V w^y^/j , la Petite rdpond autretnent, ilfantfe
d^ficr de fa r^ponfe & la lui fiiire expliquer avcc fuin.

Z ij
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La Bonn*.

Ou font vos robes de 1'annde paffe'e ?

La Pttitc.

ON les a defaites.

La. Bonne.

ET pourquoi les a-t-on deTaites ?

La Petite.

PARCE qu'elles m'e'toient trop petites.

La Bonne.

Ex pourquoi vous e'toient-elles trop petites

La Petite.

PARCE que j'ai grand!.
La Bonne.

GRANDIREZ-VOUS encore?

La Petite.

OH ! oui.
La Bonne.

ET que deviennent les grandes filles ?

La Petite.

ElLES deviennent femmes.

La Bonne.

ET que deviennent les femmes ?

La Petite.

ELLES deviennent meres.
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La Bonne.

ET les meres, que deviennenr-elles ?

La Petite.

ELLES deviennent vieilles.

La Bonne,

Vous deviendrez done vieille ?

La Petite.

QUAND je ferai mere.
La Bonne.

ET que deviennent les vieilles gens ?

La Petite.

JE ne fais.
La Bonne.

QU'EST devenu votre grand-papa ?

La Petite.

IL eft mort (33).
La Bonne.

ET pourquoi eft-il mort?
La Petite.

FARCE qu'il eroit vieux.
La Bonne.

QUE deviennent done les vieilles gens ?

( 33 ) La Peiite dira cela , parce poeme d'Abel un exemple de la ma-
qu'elle l'a entendu dire,- mais il faut niere dont on doit Ja leur donner. Ce
verifier fi elle a quelque jufte id^e de charmant ouvrage refpire une jfimpli-
Ja mort; car cetre id£e n'eft pas fi citd d^licieufe dont on ne peuttropfe
fimple, ni fi a Ja port^e des enfansque nourrir pour converfer avecles enfans.
1'on penie. On peut voir dans le petit
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La Petite.

ILS meurent.
La Bonne.

ET vous, quand vous ferez vieille; que.....;

La, Petite, Pinterrompant.

OH ! ma Bonne, je ne veux pas mourir.

La Bonne.

MON enfant , perfonne ne veut mourir , & tout le mondc
meurt.

La Petite.

COMMENT! eft-ce que maman mourra aufli *

La Bonne.

COMME tout le monde. Les femmes vieilliflent ainfi que les
hommes, & la vieillefTe mene a la mort.

La Petite.

QUE faut-il faire pour vieiilir bien tard ?

La Bonne.

VIVRE fagement tandis qu'on eft jeune.

La Petite.

MA Bonne, je ferai toujours fage.

La Bonne.

TANT mieux pour'vous. Mais, enfin, croyez - vous de vivre
.toujours ?

La Petite.

QUAND je ferai bien vieille, bien vieille
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La Bonne.

Htbien*

La Petite.

ENFIN , quand on eft fi vieille, vous dites qu'il faut bicn
mourir.

La Bonne.

Vous mourrez done une fois ?

La Petite.

HELAS ! oui.

La Bonne.
"

Qui eft-ce qui vivoit avant vous ?

La Petite.

MON pere & ma mere.
La Bonne.

(

Qui eft-ce qui vivoit avant eux?

La Petite.

LEURS peres & leurs meres.

La Bonne.

Qui eft-ce qui vivra apres vous 1

La Petite.

MES enfans.
La Bonne.

Qui eft-ce qui vivra apres eux ?

La Petite.

LEURS enfans, &c.

EN fuivant cette route, on trouve i la race humaine, par des
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inductions fenfibles, un commencement & une fin, comme a tou-
tes chofes; c'eft-£-dire, un pere & une mere qui n'onr eu ni pere
ni mere , & des enfans qui n'auront point d'enfans (34). Ce n'eft
qu'apres une longue fuite de queftions pareilles, que la premiere
queftion du catdchifme eft fuffifamment pre'pare'e. Alors feulement
on peut Ja faire, & 1'enfant peut 1'entendre. Mais de la jufqu'k la
deuxidme reponfe, qui eft, pour ainfi dire, la definition de 1'ef-
fence divine, quel faut immenfe ! Quand cet intervalle fera-t-il
rempli ? Dieu eft un efprit! Et qu'eft-ce qu'un efprit? Irai-jeem-
barquer celui d'un enfant dans cette obfcure me'taphy/ique dont
les hommes ont tant de peine a fe tirer? Ce n'eft pas a une petite
fille a refoudre ces queftions, c'eft tout au plus a elle a les faire.
Alors je lui rdpondrois fimplement; vous me demandez ce que
c'eft que Dieu : cela n'eft pas facile a dire. On ne peut entendre,
ni voir, ni toucher Dieu; on ne le connoit que par fes ceuvres.
Pour juger ce qu'il eft , attendez de favoir ce qu'il a fait.

Si nos dogrues font tous de la meme verite, tous ne font pas
pour cela de la meme importance. Il eft fort indifferent a la gloire
de Dieu qu'elle nous foit connue en toutes chofes: mais il importe
a la focitSte humaine & a chacun de fes membres, que tout homme
connoifle & remplifle les devoirs que lui impofe la loi de Dieu en-
vers fon prochain & envers foi-meme. Voila ce que nous devons
incefTamment nous enfeigner les uns aux aurres, & voilk fur-tout
de quoi les peres & les meres font tenus d'inftruire leurs enfans.
Qu'une Vierge foit la mere de fon Cre'ateur, qu'elle ait enfante*
Dieu ou feulement un homme auquel Dieu s'eft joint, que la
fubftance du Pere & du Fils foit la meme ou ne foit que fembla-
ble, que I'efprit precede de Tun des deux qui font le meme, ou
de tous deux conjointement; je ne vois pas que la decifion de ces
queftions, en apparence eflentielles, importe plus a 1'efpece hu-
rnnine, que de favoir quel jour de la lune on doit ce*lebrer la

Paque t

[?4l L'id<?e de IVternitd ne fan- prit. Toute ruccedlon num^rique, r£-
roit s'lipnliquer aux generations hti- duite en adle, eft incompatible avec
maines avec k coiifetuemenc tk Tcf- cctte ickse.
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Pique, s'il faut dire le chapelet, jeuner, faire maigre, parler La-
tin ou Francois a l'Eglife,orner les murs d'images , dire ou enten-
dre la Mefle, & n'avoir point de femmes en propre. Que chacun
penfe la-defTus comme il lui plaira; j'ignore en quoi cela peut in-
te*re{Ter les autres : quant a moi cela ne m'intereffe point du tout.
Mais ce qui m'inte'refle, moi & tous mes femblables , c'eft que cha-
cun fache qu'il exifte un arbitre du fort des humains , duquel nous
fommes tous les enfans, qui nous prefcrit a tous d'etre juftes, de
nous aimer les uns les autres, d'etre bienfaifans & mifericordieux,
de tenir nos engagemens envers tout le monde, meme envers nos
ennemis & les fiens ; que I'apparent bonheur de cette vie n'eft rien;
qu'il en eft une autre apres elle, dans laquelle cet Etre fupreme
fera le-.re'munerateur des bons & le juge des me'chans. Ces dogmes
& les dogmes femblables font ceux qu'il importe d'enfeigner a la
jeunefle & de perfuader a tous les citoyens. Quiconque les combat
meYite chatiment, fans doute ; il eft le perturbateur de I'ordre &
1'ennemi de la focie'te'. Quiconque les pafTe , & veut nous afiervir

h fes opinions particulieres, vient au meme point par une route
oppofee. Pour e'tablir I'ordre a fa maniere, il trouble la paix;
dans fon teme'raire orgueil il fe rend 1'interprete de la Divinitd ;
il exige en fon nom les hommages & les refpefls des hommes ; il
fe fait Dieu , tant qu'il peut, a fa place : on devroit le punir com-
me facrilege, quand on ne le puniroit pas comme intolerant.

NEGLIGEZ done tous ces dogmes myfte'rieux qui ne font pour
nous que des mots fans ide'es, toutes ces doftrines bifarres dont la
vaine etude tient lieu de vertus a ceux qui s'y livrent, & fert
plutot a les rendre foux que bons. Maintcnez toujours vos enfans
dans le cercle e'troit des dogmes qui tient a la morale. Perfuadez-
leur bien qu'il n'y a rien pour nous d'utile a favoir que ce qui
nous apprend a bien faire. Ne faites point de vos filles des th^o-
logiennes & des raifonneufes, ne leur apprenez des chofes du Ciel
que ce qui fert a la fagefle humaine : accoutumez-les a fe fentir
toujours fous les yeux de Dieu , a 1'avoir pour tdmoin de leur*
adions, de leurs penf^es, de leur vertu , de leurs plaifirs; a faire
le bien fans oftentation, parce qu'il Taime; k fouffrir le mai fan*

Traitc ds f£duc. Tome II. A a
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murmure, parce qu'il les en de'dommagera; a etre, cnfin, tous
les jours de leur vie ce qu'elles feront bien-aifes d'avoir 6t6 lorf-
qu'elles comparoirront devant lui. Voila la veritable religion,
voilk la feule qui n'eft fufceptible ni d'abus, ni d'impie'te', ni de
fanatifme. Qu'on en preche tant qu'on voudra de plus fublimes;
pour moi, je n'en reconnois point d'autre que celle-la.

Au refte , il eft bon d'obferver que jufqu'a Page ou la raifon
s'ifciaire & ou le fentiment naiflant fait parler la confcience, ce qui
eft bien ou mal pour les jeunes perfonnes, eft ce que les gens qui
les entourent ont decide tel. Ce qu'on leur commande eft bien,
ce qu'on leur defend eft mal; elles n'en doivent pas favoir davanta-
ge; par ou 1'on voit de quelle importance eft , encore plus pour elles
que pour les gargons , le choix des perfonnes qui doivent les appro-
cher & avoir quelque autorite fur elles. Enfm, le moment vient
ou elles commencent k juger des chofes par elles-memes, & alors
il eft temps de changer le plan de leur Education.

J'EN ai trop dit jufqu'ici peut-etre. A quoi r^duirons-nous les
femmes , fi nous ne leur donnons pour loi que les pre'juge's pu-
blics ? N'abbaifibns pas a ce point le fexe qui nous gouverne, &
<jui nous honore quand nous ne 1'avons pas avili. Il exifte pour
toute 1'efpece humaine une regie anteVteure a 1'opinion. C'eft a Tin-
flexible direction de cette regie que fe doivent rapporter toutes Iss
autres; elle juge le pre'juge' meme, & ce n'eft qu'autant que 1'ef-
time des- hommes s'accordc avec elle, que cette eftime doit faire
autorite' pour nous.

CETTE regie eft le fentiment interieur. Je ne repe'terai poiat
ce qui en a 6t6 dit ci-devant : il me fuffit de remarquer que, fi
ces deux regies ne concourent a 1'dducation des femmes, elle fera
toujours defe6lueufe. Le fentiment, fans 1'opinion, ne leur don-
nera point cette delicatefle d'ame qui pare les bonnes mceurs de
1'honneur du monde ; & 1'opinion, fans le fentiment, n'en fera ja-
mais que des femmes fauffes & deshonnetes, qui mettent 1'appa-
rence a la place de la vertu.

IL leur importe done de culciver une faculte" qui ferve d'arbt-
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tre entre les deux guides, qui ne laifle point e'garer la confcience,
& qui redrefTe les erreurs du pre'juge'. Cette faculte" eft la raifon :
mais , a ce mot, que de queftions s'e'levent! les femmes font-elles
capables d'un folide raifonnement ? Importe-t-il qu'elles le culti-
vent ? Le cultiveront-elles avec fucces ? Cette culture eft-elle utile

aux fonftions qui leur font impofees? Eft-elle compatible avec la
/Implicit^ qui leur convient?

LES diverfes manieres d'envifager & de reToudre ces queftions
font que, donnant dans les exces contraires, les uns bornent la
femme a coudrc & filer dans fon manage avec fes fervantes , &

n'en font ainfl que la premiere P.'rvante du maitre : les autres,
non contens d'aflurer fes droits, lui font encore ufurper les notres;
car, la laifier au-deffus de nous dans les qualite's propres a fon fexe,
& la, rendre riotre e"ga!e dans les qualite's communes aux deux ,
qu'eft-ce autre chofe que tranfporter a la femme la primaute' que
la nature donne au mari ?

LA raifon qui mene 1'homme a la connoi/Tance de fes devoirs
n'eft pas fort compofe'e ; la raifon qui mene la femme a la connoif-
fance des fienseft plus fimple encore. L'obdiflance & la fide'lite' qu'elle
doit a fon mari , la tendrefTe & les foins qu'elle doit a fes enfans,'
font des confequences fi naturelles & (i fenfibles de fa condition,
qu'elle ne peut fans mauvaife foi refufer fon confentement au fen-
timent interieur qui la guide , ni me'connoitre le devoir dans le

penchant qui n'eft point encore alt^re1.

JE ne blamerois pas Cms diftinclion qu'une femme fut born^e
aux feuls travaux de fon fexe, & qu'on la laifsat dans line profonde
ignorance fur tout le refte; mais il faudroit pour cela des mceurs
publiques, tres-fimples, tres-faines , ou une maniere de vivre tres-

retir^e. Dans de grandes villes & parmi des hommes corrompus,
cette femme feroit trop facile a fe'duire ; fouvent fa vertu ne tien-
droit qu'aux occafions; dans ce fiecle philofophe il lui en faut unc
Ji I'e'preuvs;. II faut qu'elle fache d'avance, & ce qu'on lui peut
dire, & ce qu'elle en doit penfer.

, foumife au jugement des hommes, elle doit
A a i;
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jneYiter leur eftime ; elle doit fur-tout obtenir celle de fon e*poux;
elle ne doit pas feulement lui faire aimer fa perfonne, ruais lui
faire approuver fa conduite; elle doit juftifier devant le public le
choix qu'il a fait, & faire honorer le mari, de 1'honneur qu'on
rend k la femme. Or, comment s'y prendra-t-elle pour tout cela,
fi elle ignore nos inftitutions, fi elle ne fait rien de nos ufages,
de nos bieufe'ances, fi elle ne connoit ni la fource des jugemens
humains, ni les paffions qui les de'terminent ? Des-lfc qu'elle de"-
pend fc la fois de fa propre confcience & des opinions des autres,
il faut qu'elle apprenne a comparer ces deux regies, a les conci-
lier , & a ne pre'fe'rer la premiere que quand elles font en oppofi-
tion. Elle devient le juge de fes juges, elle decide quand elle
doit s'y foumettre & quand elle doit les recufer. Avant de rejetter
ou d'admettre leurs pre'juge's, elle les pefe ; elle apprend k remon-
ter a leur fource , a les preVenir, a fe les rendre favorables; elle
a foin de ne jamais s'attirer le blame quand fon devoir lui per-
met de I'e'viter. Rien de tout cela ne peut bien fe faire fans culti-
ver fon efprit & fa raifbn.

JE reviens toujours au principe, & il me fournit la folution de
routes mes difficulte's. J'etudie ce qui eft, j'en recherche la caufe,
& je trouve enfin que ce qui eft, eft bien. J'entre dans des maifons
ouvertes dont le maitre & la maitrefle font conjointement les hon-
neurs. Tous deux ont eu la meme Education , tous deux font d'une
dgale polittfle , tous deux e'galement pourvus de gout & d'efprit,
tous deux animes du meme defir de bien recevoir leur monde &

de renvoycr chacun content d'eux. Le mari n'omet aucun foin
pour etre attentif a tout : il va , vient, fait la ronde & fe donne

mille peines ; il voudroit etre tout attention. La femme refte a fa
place; un petit cercle fe raflemble autour d'elle, & femble lui ca-
cher le rcfte de raflemblee; cependant il ne s'y pafTe rien qu'elle
n'appercoive , il n'en fort perfonne a. qui elle n'ait parle*; elle n'a
rien cmis de ce qui pouvoit intdreffer tout le monde, elle n'a rien
dit a chc-ci.n qui ne lui foit agre'able, & fans rien troubler a 1'ordre,
le moindre de la compagnie n'eft pas plus oublid que le premier.
On eft ftrvi, Ton fe met k wblej I'hoxxune, ioftruit des gens qui
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fe conviennent, les placera felon ce qu'il fait; la femme fans rien,
favoir , ne s'y trompera pas. Elle aura ddja lu dans les yeux , dans

le maintien, toutes les convenances , & chacun fe trouvera placed
comme il veut 1'etre. Je ne dis point qu'au fervice perfonne n'eft
oublie'. Le maitre de la maifon, en faifant la ronde, aura pu n'ou-
blier perfonne. Mais la femme devine ce qu'on regarde avec plai-
fir, & vous en offre; en parlant a fon voifm elle a Tail au bout
de la table; elle difcerne celui qui ne mange point, parce qu'il n'a
pas faim , & celui qui n'ofe fe fervir ou demander, parce qu'il eft
mal-adroit ou timide. En fortant de table chacun croit qu'elle n'a
fonge* qu'a lui; tous ne penfent pas qu'elle ait eu le temps de man-
ger un feul morceau : mais la ve'rite' eft qu'elle a mange* plus que
perfonne.

QUAND tout le monde eft parti, Ton parle de ce qui s'eftpafTd;
L'homme rapporte ce qu'on lui a dit, ce qu'ont dit & fait ceuz
avec lefquels il s'eft entretenu. Si ce n'eft pas toujous la-defTus
que la femme eft le plus exacle, en revanche elle a vu ce qui
s'eft dit tout bas a 1'autre bout de la falle; elle fait ce qu'un tel a
penfe, a quoi tenoit tel propos ou tel gefte; il s'eft fait a peine un
mouvement expreflif, dont elle n'ait 1'interpretation toute prete &
prefque toujours conforme a la ve'rite'.

LE meme tour d'efprit qui fait exceller une femme du monde
dans Part de tenir la maifon, fait exceller une coquette dans 1'art
d'amufer plufieurs foupirans. Le manege de la coquetterie exige
un difcernement encore plus fin que celui de la politefle; car pour-
vu qu'une femme polie le foit envers tout le monde, elle a tou-
jours afiez bien fait; mais la coquette perdroit bien-tot fon em-
pire par cette uniformite* mal-adroite. A force de vouloir obliger
tous fes amans, elle les rebuteroit tous. Dans la focie'te' les ma-
nieres qu'on prend avec tous les hommes ne laiffent pas de plaire
h chacun; pourvu qu'on foit bien traite, 1'on n'y regarde pas de
f\ pre« fur les preferences : mais en amour une faveur qui n'eft
pas e\clufive eft une injure. Un homme fenfible aimeroit cent fois
mieux etre feul maltraitd que carefTd avec tous les autres , & ce

qui peut arriver de pis eft de n'etre point diftingue'. II faut done
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qu'une femme qui veut conferver plufieurs amans, perfuade a cha-
cun d'eux qu'elle le preYere, & qu'elle le lui perfuade fous les
yeux de tous les autres, i qui elle en perfuade aurant fous les
fiens.

VOULEZ-VOUS voir un perfonnage embarrafle ? Placez un
liomme entre deux femmes avec chacune defquelles il aura des liai-
fons fecrettes, puis obfervez quelle fotte figure il y fera. Placez en
meme cas une femme entre deux hommes, ( & surement 1'exem-

ple ne fera pas plus rare ) vous ferez e'merveille' de 1'adrefte avec
laquelle elle donnera le change a tous deux , & fera que chacun fe
rira de 1'autre. Or , fi cette femme leur te*moignoit la meme con-
fiance & prenoit avec eux la meme familiarire, comment feroient-
ils un inftant fes dupes? En les traitant ^galement ne montreroir-
elle pas qu'ils ont les memes droits fur elle? Oh ! qu'elle s'y prend
bien mieux que cela! Loin de les traiter de la meme maniere ,
elle afFefte de mettre entr'eux de 1'inegalite ; elle fait fi bien que
celui qu'elle flatte, croit que c'eft par tendrefle , & que celui qu'elle
jnaltraite croit que c'eft par d^pir. Ainu" chacun content de fon
partage la voit toujours s'occuper de lui, tandis qu'elle ne s'occupe
en effet que d'elle feule.

DANS le defir ge"ne*ral de plaire, la coquetterie fuggere de fem-
blables moyens; les caprices ne feroient que rebuter, s'ils n'e-
toient fagement me'nage's; & c'eft en les difpenfant avec art qu'elle
en fait les plus fortes chaines de fes efclaves.

Ufa ognarte la Donna , onde fea colto

Nella fua rete alcun novella amante;

Nc con tutti, ne femprc un ftejjo volto

Serb a; ma cangia a tempo atto e fembixnte.

A quoi tient tout cet art, fi ce n'eft k des obfervations fines &
continuelles qui lui font voir a chaque inftant ce qui fo p;:fTe d.ms
les cceurs des hommes, & qui la difpofent a porter h chaque mou-
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vement fecret qu'elle appenjoit, la force qu'il faut pour le fufpen-
dre ou Pacce'le'rer ? Or, cet art s'apprend - il? Non : il nait avec
les femmes; elles 1'ont toutes, & jamais les hommes ne 1'ont au
meme degre*. Tel eft un des caraderes diftinclifs du fexe. La prd-
fence d'efprit, la penetration, les obfervations fines font la fcience
des femmes; I'habilete' de s'en preValoir eft leur talent.

VOILA ce qui eft, & Ton a vu pourquoi cela doit etre. Les
femmes font faufles , nous dit-on. Elles le deviennent. Le don

qui leur eft propre eft 1'adrefie & non pas la fauflete'; dans les vrais
penchans de leur fexe, meme en mentant, elles ne font point fauf-
fes. Pourquoi confultez-vous leur bouche , quand ce n'eft pas elle
qui doit parler. Confultez leurs yeux, leur teint, leur refpiration,
leur air craintif, leur molle re*fiftance : voila le langage que la na-
ture leur donne pour vous re'pondre. La bouche dit toujours non,
& doit le dire; mais 1'accent qu'elle y joint n'eft pas toujours le
meme , & cet accent ne fait point mentir. La femme n'a - t - elle
pas les memes befoins que rhomme, fans avoir le meme droit de
les tdmoigner ? Son fort feroit trop cruel, fi, meme dans les de-
firs le*gitimes , elle n'avoit un langage Equivalent a celui qu'elle
n'ofe tenir? Faut-il que fa pudeur la rende malheureufe ? Ne lui
faut-il pas un art de communiquer fes penchans fans les de*couvrir*
De queile adrefle n'a-t-elle pas befoin pour faire qu'on lui de'robe
ce qu'elle brule d'accorder ? Combien ne lui importe-t-il point
d'apprendre a toucher le coeur de rhomme fans paroitre fonger a
lui ? Quel difcours charmant n'eft-ce pas que la pomme de Gala-
thee & fa fuite mal-adroite? Que faudra-t-il qu'elle ajoute a cela?
Ira-t-elle dire au Berger qui la fuit entre les faules qu'elle n'y fuit,
qu'a deflein de 1'attirer ? Elle mentiroit, pour ainfi dire; car alors
elle ne 1'attireroit plus. Plus une femme a de referve, plus elle doit
avoir d'art, meme avec fon mari. Oui, je foutiens qu'en tenant la
coquetterie dans fes limites, on la rend modefte & vraie, on en
fait une loi de 1'honnetete*.

LA verm eft une, difoit rres-bien un de mes adverfaires; on
ne la de'compofe pas pour admettre une partie & rejetter 1'autre.
Quand on Palme, on 1'aime dans toute fon int^gritd, & Ton refufe
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fon coEur quand on peut, & toujours fa bouche aux fentimens
qu'on ne doit point avoir. La varied morale n'eftpas ce qui eft, mais
ce qui eft bisn ; ce qui eft mal ne devroit point etre, & ne dole
point etre avout? , fur-tout quand cet aveu iui donne un effet qu'il
n'auroit pas eu fans cela. Si j'e'tois tente" de voler & qu'en le difant
je tentafle un autte d'etre mon complice , Iui declarer ma tentq-

tion, ne feroit-ce pas y fuccomber ? Pourquoi dites - vous que la
pudeur rend les femmes faufles ? Celles qui la perdent le plus ,
ifont-elles, au refte , plus vraies que les autres ? Tant s'en faut ;
elles font plus faufTes mille fois. On n'arrive a ce point de de'pra-
vation qu'a force de vices qu'on garde tous , & qui ne regnent qu'a
la faveur de I'intrigue & du menfonge (35). Au contraire , celles

qui ont encore de la honte, qui ne s'e'norgueilliflent point de leurs
fautes, qui favent cacher leurs defirs a ceux memes qui les infpi-
rent , celles done ils en arrachent les aveux avec le plus de peins ,
font d'ailleurs les plus vraies , les plus finceres , les plus conftantes
dans tous leurs engagemens , & celles fur la foi defquelles on peut
ge"neralement le plus compter.

JE ne fache que la feule Mademoifelle de I'Enclos qu'on ait pu
ctter pour exception connue a ces remarques. Aufll Mademoifelle
de I'Enclos a t-elle parte" pour un prodige. Dans le me"pris des ver-
tus de fon fexe, elle avoit , dit-on , confervd celles du notre : on
vante fa franchife, fa droiture , la surete* de fon commerce, fa fi-
d^lit^ dans Tamine". Enfin , pour achever le tableau de fagloire,
on dit qu'elle s'^toit faite homme : a la bonne heure. Mais avec
toute fa haute reputation, je n'aurois pas plus voulu de cet hom-
mc-la pour mon ami que pour ma maitrefTe. TOUT

(35) Je fa'ls Que 'es femmes 1U> ont tienne, &de quel hoiineurferont-ellcs
ouvertement pris leur parti fur uncer- cas , apr£s avoir renonc^ a celui qui
tain point, pre"temlent bien fe faire leur eft propre? Ayant mis une fois
valoir de cette franchife, & jurentqu'a leurs pnfllons a 1'aife, elles n'ont plus
cela presil n'y a rien d'eftimable qu'on aucun inte're't d'y rclifter : necfamiita,
ne trouve en elles; mnisje fais bitn amifsd pudicitid ,alia abnuerit.]*mtis
auffi qu'elles n'ont jamaisperfuadd cela Aiiteur connut-il mieux le cceur liu.
qu'a des fots, Le plus grand frein de main dans Jes deux fexes, que celui
leur fexe &£ , que refte-t-il qui les re- qui a dit cela ?
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TOUT ceci n'eft pas fi hors de propos qu'il paroit I'etre. Je

vois oil tendent les maximes de la philofophie moderne en tour-
nant en derifion la pudeur du fexe & fa faufTete' prthendue; & je
vois que 1'effet le plus a/Iure* de cette philofophie , fera d'oter aux
femmes de notre fiecle le peu d'honneur qui leur eft refte*.

SUR ces con fide* rat ions je crois qu'on peut determiner en ge-
neral quelle efpece de culture convient a 1'efprit des femmes , &

fur quels objets on doit tourner leurs reflexions des leur jeunefTe.

JE 1'ai deja dit, les devoirs de leur fexe font plus aife's a voir
qu'a remplir. La premiere chofe qu'elles doivent apprendre eft a;
les aimer par la confide'ration de leurs avantages ; c'eft le feul
moyen de les leur rendre faciles. Chaque e^at & chaque age a fes
devoirs. On connoic bten-tot les fiens , pourvu qu'on les aime.
Honorez votre e"tat de femme, & , dans quelque rang que le Ciel
vous place, vous ferez toujours une femme de bien. L'eflentiel
eft d'etre ce que nous fit la nature; on n'eft toujours que trop ce
que les hommes veulent que 1'on foit.

LA recherche des verites abftraites & fpe'culatives, des princi-
pes, des axiomes dans les fciences, tout ce qui tend a gdneralifer
les idees, n'eft point du reflbrt des femmes ; leurs etudes doivent
fe rap'porter routes fc la pratique; c'eft a elles a faire 1'application
des principes que 1'homme a trouves, & c'eft h elles de faire les
obfervations qui menent 1'homme a Petabliflement des principes.
Toutes les reflexions des femmes, en ce qui ne tient pas imme'-
diatement a leurs devoirs, doivent tendre a I'^tude des hommes,
ou aux connoifiances agreables qui n'ont que le gout pour objet;
car quant aux ouvrages de gdnie ils pafTent leur port^e , elles n'ont

pas, non plus, aflez de juftefTe & d'attention pour reuffir aux
fciences exaftes , & quant aux connoifTances phyfiques, c'eft k
celui des deux qui eft le plus agiflant, le plus allant, qui voit
le plus d'objets ; c'eft a celui qui a le plus de force , & qui
1'exerce davantage, h juger des rapports des etres fenfibles & des
loix de la nature. La femme, qui eft foible & qui ne voit rien
au-dehors, apprecie & juge les mobiles qu'elle peut mettre en CEU-

Traite dc V£duc. Tome U. B b
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vre pour fupple'er 2 fa foibleffe, & ces mobiles font les paflions de
I'homme. Sa me'chanique a elle eft plus forte que la notre, tous
fes leviers vont ebranler le cceur humain. Tout ce que fon fexe
ne peut faire par lui-mt-me & qui lui eft neceflaire ou agreeable,
il faut qu'il ait 1'art de nous le faire vouloir : il faut done qu'elle
etudie a fond I'efprit de I'homme , non par abftraftion I'efprit de
1'homme en ge'ne'ral, mais I'efprit des hommes qui Pentourent, des
hommes auxquels elle eft aflujettie, foit par la loi, foit par I'opinion.
II faut qu'elle apprenne a peWtrer leurs fentimens par leurs difcours,
par leurs adions, par leurs regards, par leurs geftes. II faut que par
fes difcours, par fes aftions, par fes regards, par fes geftes, ellefache
leur donner les fentimens qu'il lui plait, fans meme paroitre yfonger.
Us philofopheront mieux qu'elle fur le cceur humain; mais elle lira
mieux qu'eux dans les coeurs des hommes. C'eft aux femmes a trou-
ver, pour ainfi dire, la morale experimentale; a nous a la re'duire en
fyfteme. La femme a plus d'efprit, & 1'homme plus de ge*nie , la

femme obferve, & I'homme raifonne : de ce concours reTuItent
la lumiere la plus claire, & la fcience la plus complette que puifTe
acquerir de lui-meme 1'efprit humain, la plus sure connoiflance,.
en un mot, de foi & des autres qui foit a la portee de notre ef-
pece; & voila comment 1'art peut tendre inceflamment a perfec-
tionner 1'inftrument donne* par la nature.

LE monde eft le livre des femmes; quand elles y lifent mal , c'efl

leur faute , ou quelque paffion les aveugle. Cependant la veritable
mere de famille, loin d'etre une femme du monde , n'eft gue-
res moins reclufe dans fa maifon que la religieufe dans fon cloi-
tre. II faudroit done faire , pour les jeunes perfonnes qu'on marie ,
comme on fait ou comme on doit faire pour celles qu'on met
dans des couvens; leur montrer les plaiiirs qu'elles quittent avant
de les y laifTer renoncer, de peur que la faufle image de ces plai-
firs qui leur font inconnus, ne vienne un jour e*garer leurs coeurs
& troubler le bonheur de leurs retraites. En France, les filles vi-
vent dans des couvens, & les femmes courent le monde. Chez
les anciens, c'e*toit tout le contraire : les filles avoient, comme
je 1'ai dit, beaucoup de jeux & de fetes publiques : les femmes
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vivoient retirees. Cet ufage etoit plus raifonnable & maintenoit
mieux les mceurs. Une forte de coquetterie eft permife aux filles
& marier; s'amufer eft leur grande affaire. Les f&mmes ont d'au-
tres Coins chez elles, & n'ont plus de maris a chercher ; mais el-
les ne trouveroient pas leur compte a cette reTorme, & malheureu-
fement elles donnent le ton. Meres, faites du moins vos compa-
gnes de vos filles. Donnez-leur un fens droit & une ame honne-
te, puis ne leur cachez rien de ce qu'un ceil chafte peut regarder.
Le bal, les feftins, les jeux, meme le theatre; tout ce qui, mal
vu, fait le charme d'une imprudente jeunefTe, peut etre offert fans
rifque a des yeux fains. Mieux elles verront ces bruyans plaifirs,
plutot elles en feront de'goute'es.

J'ENTENDS la clameur qui s'e'leve contre moi. Quelle fille re-
fifte a ce dangereux exemple? A peine ont-elles vu le monde que
la t6te leur tourne a toutes; pas une d'elles ne veut le quitter. Cela
peut etre; mais avant de leur offrir ce tableau trompeur, les avez-
vous bien pre"pare*es a le voir fans emotion ? Leur avez-vous bien
annonce* les objets qu'il reprefente? Les leur avez-vous bien peints
tels qu'ils font ? Les avez-vous bien arme*es contre les illufions
de la vanite*? Avez-vous portd dans leurs jeunes cceurs le gout des
vrais plaifirs qu'on ne trouve point dans ce tumulte? Quelles prt?-
cautions, quelles mefures avez-vous prifes pour les prdferver du
faux gout qui les e"gare ? Loin de rien oppofer dans leur efprit a
1'empire des prejuges publics , vous les y avez nourries. Vor.s leur
avez fait aimer d'avance tous les frivoles amufemens qu'elles trou-
vent. Vous les Icur faites aimer encore en s'y livrant. De jeunes
perfonnes, entrant dans le monde , n'ont d'autre gouvernante que
leur mere, fouvent plus folle qu'elles, & qui ne peut leur mon-
trer les objets autrement qu'elle ne les voit. Son exemple, plus
fort que la raifon meme, les juftifie a leurs propres yeux, & 1'au-
torit£ de la mere eft pour la fille une excufe fans replique. Quand
je veux qu'une mere introduife fa fille dans le monde, c'eft en fup-
pofant qu'elle le lui fera voir tel qu'il eft.

LE mal commence plutot encore. Les couvens font de veVit?ble$
£coies de coquetterie; non de cette coquetterie honncre doot j'ai

Bb ij
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parle" , mais de celle qui produit tous les travers des femmes , fie

fait les plus extravagantes petites-maitrefles. En fortant de-la pout
entrer tout d'un coup dans des focie're's bruyantes , de jeunes fem-
mes s'y fentent d'^bord a leur place. Elles ont &t6 e*lev£es pour y
vivre ; faut-il s'^tonner qu'elles s'y trouvent bien. Je n'avancerai
point ce que je vais dire fans crainte de prendre un prejugd pour
une obfervation; mais il me fqmble qu'en ge'ne'ral dans les pays
proteftans il y a plus dV.ttachement de famille, de plus dignes
dpoufes & de plus tendres meres que dans les pays catholiques;
& fi cela eft, on ne peut douter que cette difference ne foit due
en partie a 1'dducation des couvens.

POUR aimer la vie paifible & domeftique , il faut la connoitre ;
il faut en avoir fenti les douceurs des 1'enfance. Ce n'eft que dans
la maifon paternelle qu'on prend du gout pour fa propre maifon,
& toute femme que fa mere n'a point e'leve'e, n'aimera point Cle-
ver fes enfans. Malheureufement il n'y a plus d'education prive'e
dans les grandes villes. La focie'te' eft fi gdneVale & fi mel£e qu'il
ne refte plus d'afyle pour la retraite, & qu'on eft en public juf-
ques chez foi. A force de vivre avec tout le monde, on n'a plus
de famille , a peine connoit-on fes parens ; on les voir en Stran-
gers , & la fimplicite' des mceurs domeftiques s'eteint avec la douce
familiarite qui en faifoit le charme. C'eft ainfi qu'on fuce avec le
lait le gout des plaifirs du fiecle & des maximes qu'on y voit re-
gner.

ON impofe aux filles une gene apparente pour trouver des du-
pes qui les ̂ poufent fur leur maintien. Mais e*tudiez un moment
ces jeunes perfonnes; fous un air contraint elles dcguifent mal la
convoitife qui les devore, & ddja on lit dans leurs yeux 1 'ardent
defir d'imiter leurs meres. Ce qu'elles convoitent n*eft pas un ma-
ri, mais la licence du mariage. Qu'a-t-on befoin d'un m.iri avec
tant de reflburces pour s'en pafTer ? Mais on a befoin d'un mart
pour couvrir ces reffources (36). La modeftie eft fur leur vifage ,

La voie de 1'homme dans fa jeuneflfe dtoit une des quatre cliofes que
le Sage ne pouvoit comprendre : la cinquie'me ^toit I'impudence de Ja femme
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& le libertinage eft au fond de leur cceur; cette feinte modeftie
elle-meme en eft un figne. Elles ne 1'affedent que pour pouvoir
s'en de'barrafler plutot. Femmes de Paris & de Londres, pardon-
nez-le-moi, je vous fupplie. Nul fe'jour n'exclut les miracles, mais
pour moi je n'en connois point; & fi une feule d'entre vous a Ta-
me vraiment honnete; je n'entends rien a nos inftitutions.

TOUTES ces Educations diverfes livrent egalement de jeunes
perfonnes au gout des plaifirs du grand monde, & aux paflions qui
naiflent bientot de ce gout. Dans les grandes villes la depravation
commence avec la vie, & dans les petites elle commence avec
la raifon. De jeunes provinciates , inftruites a me'prifer 1'heureufe
/implicit^ de leurs mceurs, s'empreffent a. venir a Paris partager la
corruption des notres ; les vices erne's du beau nom de talens, font
1'unique objet de leur voyage; & honteufes, en arrivant, de fe
trouver fi loin de la noble licence des femmes du pays, elles ne
tardent pas a me'riter d'etre aufli de la capitale. Oil commence
le mal a votre avis ? Dans les lieux oil Ton fe projette , ou dans
ceux ou Ton 1'accomplit >

JE ne veux pas que de la province une mere fenfe'e amene fa fills
a Paris pour lui montrer ces tableaux fi pernicieux pour d'autres;
mais je dis que quand cela feroit, ou cette fille eft mal e'leve'e,
ou ces tableaux feront peu dangereux pour elle. Avec du gout,
du fens, & 1'amour des chofes honnetes, on ne les trouve pas fi
attrayans qu'ils le font pour ceux qui s'en laiflent charmer. On
remarque a Paris les jeunes e'cervele'es qui viennent fe hater de
prendre le ton du pays , & fe mettre a la mode fix mois durant

pour fe faire fiffler le refte de leur vie; mais qui eft-ce qui re-
marque celles qui, rebute'es de tout ce fracas , s'en retournent dans

leur province, conrentes de leur fort, apres 1'avoir compare a ce-
lui qu'envient les autres ? Combien j'ai vu de jeunes femmes ame-
n^es dans la capitale par des maris complaifans & maitres de s'y
fixer, les en de*tourner elles-memes, repartir plus volontiers qu'el-

adultere , qt<£ comedit ^ & tergeni os futon , diclt : non /am operata ma>
lum. Prov. XXX. 20.
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les n'^toient venues, & dire avec attendrifiement la veille de leur
depart; ah! retournons dans notre chaumiere : on y vit plus heu-
reux que dans les palais d'ici. On ne fait pas combien il refte en-
core de bonnes gens qui n'ont point fle'chi le genou devant 1'idole,
& qui me'prifent fon culte infenfe'. II n'y a de bruyantes que les
folles; les femmes fages ne font point de fenfation.

QUE (i, malgre' la corruption gene'rale', maJgre' les pre'juge's
univerfels , malgre' la mauvaife Education des filles, plufieurs gar-
dent encore un jugement a I'e'preuve, que fera-ce quand ce juge-
ment aura e'te' nourri par des inftrudions convenables, ou , pour

mieux dire, quand on ne 1'aura point alte're' par des inftruclions
vicieufes ? Car tout confifte toujours a conferver ou rdtablir les
fentimens naturels. II ne s'agit point pour cela d'ennuyer de ;eu-
nes filles de vos longs prones, ni de leur ddbiter vos seches mo-
ralit^s. Les moralite's pour les deux fexes font. la mort de toute
bonne Education. De trifles Ie9ons ne font bonnes qu'a faire pren-
dre en haine, & ceux qui les donnent, & tout ce qu'ils difent.
II ne s'agit point, en parlant a de jeunes perfonnes, de leur faire
peur de leurs devoirs, ni d'aggraver le joug qui leur eft impof£
par la nature. En leur expofant ces devoirs, foyez precife & facile,
ne leur laifTez pas croire qu'on eft chagrine quand on les remplit;
point d'air faclie*, point de morgue. Tout ce qui doit patter au
coeur, doit en fortir ; leur cat^chifme de morale doit etre auHI
court & aufli clair que leur cate'chifme de religion, mais il ne doit
pas etre aufli grave. Montrez-Ieur dans les memes devoirs la fource
de leurs plaifirs & le fondement de leurs droits. Eft-il fi p^nibie
d'aimer pour etre aime'e & fe rendre aimable pour etre heureufe,
de fe rendre eftimable pour etre obe'ie, de s'honorer pour fe faire
honorer ? Que ces droits font beaux ! qu'ils font refpeclables ! qu'ils
font chers au cceur de 1'homme quand la fern me fait les faire va-
loir! II ne faut point attendre les ans ni la vieillefTe pour en jouir.
Son empire commence avec fes vertus; a peine fes attraits fe de*-
veloppent, qu'elle regne ddja par la. douceur de fon caraclere, &
rend fa modeftie impofante. Quel homme infenfible & barbare
n'adoucit pas fa fierce1 , & ne prend pas des manieres plus attend-
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res pres d'une fille de feize ans, aimable & fage, qui parle peu ,
qui (Scoute , qui met de la defence dans fon maintien & de 1'hon-
uetete' dans fes propos, a qui fa beaute ne fait oublier ni fon fexe
ni fa jeunefle, qui fait inte'refTer par fa timidite" meme, & s'atti-
rer le refpeft qu'elle porte a tout le monde*

CES te*rnoignages, bien qu'exterieurs, ne font point frivoles ;
ils ne font point fonde's feulement fur 1'attrait des fens ; ils par-
tent de ce fentiment intime que nous avons tous, que les femmes
font les juges naturels du merite des hommes. Qui eft-ce qui veut
etre mdprife des femmes? Perfonne au monde; non pas meme
celui qui ne veut plus les aimer. Et moi qui leur dis des Verne's
fi dures; croyez-vous que leurs jugemens me foient indiffe'rens I
Non , leurs fuffrages me font plus chers que les votres, lecleurs
fouvent plus femmes qu'elles. En me'prifant leurs mceurs, je veux
encore honorer leur juftice. Peu m'importe qu'elles me hai'flent,
fi je les force a m'eftimer.

QUE de grandes chofes on feroit avec ce reflbrt, C\ Ton favoit
le mettre en ceuvre! Malheur au fiecle oil les femmes perdent leur
afcendant, & ou leurs jugemens ne font plus rien aux hommes!
C'efl le dernier degrd de la depravation. Tous les peuples qui ont
eu des mceurs, ont refpefte' les femmes. Voyez Sparte, voyez les
Germains, voyez Rome; Rome le fiege de la gloire & de la vertu,
fi jamais elles en eurent un fur la terre. C'eft Ih que les femmes
honoroient les exploits des grands Ge'ne'raux , qu'elles pleuroient
ptibliquement les peres de la patrie , que leurs vceux ou leur dueil
^toient confacr<fs comme le plus folemnel jugement de la re'publi-
que. Toutes les grandes revolutions y vinrent des femmes; par
une femme Rome acquit la liberte7, par une femme les Pldbdyens
obtinrent le Confulat, par une femme finit la tyrannic des De-
cemvirs , par les femmes Rome aflie'ge'e fut fauvee des mains d'un
Profcrit. Galans Fra^ois , qu'euffiez-vous dit en voyant parter
cette procefllon, fi ridicule a vos yeux moqueurs? Vous Veuftiez
.icccmpagne'e de vos hue'es. Que nous voyons d'un ceil different
les memes objets! & peut-efre avons-nous raifon. Formez ce cor-
tege de belles Dames Fran^oifes; je n'en connois point de plus
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indecent : mais compofez-Ie de Romaines, vous aurez tous les yeux
des Volfques, & le coeur de Coriolan.

JE dirai davantage, & je foutiens que la vertu n'eft pas moins
favorable a 1'amour qu'aux autres droirs de la nature, & que 1'au-
torite' des maitrefles n'y gagne pas moins que celle des femmes
& des meres. II n'y a point de veritable amour fans enthoufiafme,
& point d'enthoufiafme fans un objet de perfection r6el ou chi-
merique, mais toujours exiftant dans 1'imagination. De quoi s'en-
flammeront des amans pour qui cette perfection n'eft plus rien, &
qui ne voient dans ce qu'ils aiment que 1'objet du plaifir des fens?
Non, ce n'eft pas ainfi que Tame s'^chaufFe, & fe livre a ces tranf-
ports fublimes qui font le desire des amans & le charme de leur
paflion. Tout n'eft qu'ilJu/ion dans 1'amour, je J'avoue; mais ce
qui eft re'el, ce font les fentimens dont il nous anime pourle vrai
beau qu'il nous fait aimer. Ce beau n'eft point dans 1'objet qu'on
aime, il eft 1'ouvrage de nos erreurs. Eh! qu'importe ? En facri-
fie-t-on moins tous fes fentimens bas k ce modele imaginaire? En
penerre-t-on moins fon CCEUT des vertus qu'on prete a ce qu'il
cherit? S'en derange-t-on moins de la baflefle du mot humain ?
Ou eft le veritable amant qui n'eft pas pret a immoler fa vie a fa
maitrefle , & oil eft la paflion fenfuelle & gro/Tiere dans un homme
qui veut mourir ? Nous nous moquons des Paladins ! c'eft qu'ils
connoiflbient 1'amour , & que nous ne connoiflbns plus que la d6-
bauche. Quand ces maximes romanefques commencerent a deve-
nir ridicules, ce changement fut moins 1'ouvrage de la raifon que
celui des mauvaifes moeurs.

DANS quelque fiecle que ce foitles relations naturelles ne chan-
gent point; la convenance ou difconvenance qui en reTulte, refte
la meme; les prdjugds, fous le vain nom de raifon, n'en changent
que 1'apparence. Il fera toujours grand & beau de regner fur foi ,

fut-ce pour obe*ir a des opinions fantaftiques; & les vrais motifs
d'honneur parleront toujours au coeur de toure femme de juge-
ment, qui faura chercher dans fon dtat le bonheur de la vie. La
cLaftete* doit etre une vertu ddlicieufe pour une belle femme qui a
quelque Ovation dans 1'ame, Tandis qu'elle voit toute la terre a

fei
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fes pieds, elle triomphe de tout & d'elle-meme : elle s'eMeve dans
fon propre cceur un trone auquel tout vient rendrc hommage ; les
fentimens tendres ou jaloux , mais toujours refpeftueux , des deux
fexes ; 1'eftime univerfelle & la fienne propre , lui payent fans cefle
en tribut de gloire les combats de quelques inftans. Les priva-
tions font paffageres , mais le prix en eft permanent; quelle jouif-
fance pour une ame noble, que 1'orgueil de la vertu jointe a la
beaute* ! Re*alifez une heroine de Roman, elle goutera des volupte*s
plus exquifes que les Lais & les Cle'opatres; & quand fa beaute
ne fera plus , fa gloire & fes plaifirs refteront encore; elle feule
faura jouir du

PLUS les devoirs font grands & pe'nibles, plus les raifons fur
lefquelles on les fonde doivent etre fenfibles & fortes. II y a un
certain langage deVot , dont , fur les fujets les plus graves , on re-

bat les oreilles des jeunes perfonnes fans produire la perfuafion. De
ce langage trop difproportionne' a leurs \d6es, & du peu de cas
qu'elles en font en fecret , nait la facilite* de cdder a leurs pen-
chans , faute de raifons d'y rdfifter tirees des chofes memes. Une
fille ^lev^e fagement & pieufement, a fans doure de fortes armes
contre les tentations : mais celle dont on nourrft uniquement le
coeur, ou plutot les oreilles, du jargon myftique, devient infail-
liblement la proie du premier fe"dufteur adroit qui 1'entreprend.
Jamais une jeune & belle perfonne ne me*prifera fon corps, jamais
elle ne s'affligera de bonne foi des grands peches que fa beaute
fait commettre, jamais elle ne pleurera fincerement & devant Ditu
d'etre un objet de convoitife, jamais elle ne pourra croi:e en elle-
meme que le plus doux fentiment du ccEur foil une invention de
Satan. Donncz-lui d'autres raifons en dedans & pour elle-memej
car celles-la ne pe"n£treront pas. Ce fera pis encore fi Ton met,
comme on n'y manque gueres, de la contradiction dans fes idees,
& qu'apres Tavoir humiliee en avilifTant fon corps & fes charmes
comme la fouillure du peche', on lui fafTc enfuite refpecler comme
le temple de Jefus-Chrift, ce meme corps qu'on lui a rendu fi
meprifable Les idtSes trop fublimes & trop bafles font dgalement
infuffifantes & ne peuvent s'aflbcier : il faut une rajfon a la port^e
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du fexe & de 1'age. La confideration du devoir n'a de force qu'au-
tant qu'on y joint des motifs qui nous portent a le remplir:

Ouce, quia non llceat, non fucit, ilia facit.

On ne fe douteroit pas que c'eft Ovide qui porte un jugement
fi feVere.

VOULEZ-VOUS done infpirer 1'amour des bonnes mceurs aux
jeunes perfonnes : fans leur dire inceflamment, foyez fages; don-
nez-leur un grand interet k 1'etre ; faites - leur fentir tout le prix
de la fagefie, & vous la leur ferez aimer. II ne fuffit pas de pren-
dre "cet inte'ret au loin dans 1'avenir; montrez-le-leur dans le mo-

ment meme, dans les relations de leur age, dans le caraclere de
leurs amans. De'peignez-leur 1'homme de bien, 1'homme de me'-
rite ; apprenez-leur a le reconnoitre, a 1'aimer, & a 1'aimer pour
elles ; prouvez-leur qu'amies , femmes ou maitreffes , cet homme
feul peut les rendre heureufes. Amenez la vertu par la raifon : fai-
tes-leur fentir que 1'empire de leur fexe & tous fes avantages ne
tiennent pas feulement k fa bonne conduite, a fes mceurs , mais

encore h celles des hommes; qu'elles ont peu de prife fur des ames
viles & bafles, & qu'on ne fait fervir fa maitrefle que comme on
fait fervir la vertu. Soyez surs qu'alors, en leur de*peignant les
mceurs de nos jours, vous leur en infpirerez un degout fincere :
en leur montrant les gens a la mode , vous hs leur ferez meprifer,
vous ne leur donnerez qu'dloignement pour leurs maximes, aver-
fion pour leurs fentimens, d^dain pour leurs vaines galanteries ;
vous leur ferez naitre une ambition plus noble, celle de regner
fur des ames grandes & fortes, celle des femmes de Sparte , qui
etoit de commander a des hommes. Une femme hardie , cffronte'e,
intrigante, qui ne fait attirer fes amans que par la coquetterie , ni

les conferver que par les faveurs, les fait obeMr comme des valets
dans les chofes ferviles uc communes; dans les chofes importantes
& graves, elle eft fans autorite* fur eux. Mais la femme a la fois
honnete, aimable & fage , celle qui force les (lens h la refpecler , cellc

qui a de la reTerve & de la modeftie, celle, en un mot, qui fou-
tient 1'amour par Teflime, les envoie d'un figne au bout du monde,
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au combat, a la gloire, k la mort, ou il lui plait; cet empire eft
beau , ce me femble, & vaut bien la peine d'etre achete' ( 37 ).

VOILA dans quel efprit Sophie a 6t6 e'leve'e avec plus de foin
que de peine, & plutot en fuivant fon gout qu'en le genant. Di-
fons maintenant un mot de fa perfonne, felon le portrait que j'en
ai fait a Einib, & f-!on qu'il imagine lui-merne I'e'poufe qui p?iy;
le rendre heureux.

IE ne redirai jamais trop que je laifle a part les prodiges. limile
n'cn eft pas un, Sophie n'en eft pas un non plus. Emile eft hom-
me, & Sophie eft femme; voila toute leur gloire. Dans la con-
fu/ion des fexes qui regne entre nous, c'eft prefque un prodige
d'etre du fien.

SorniE eft bien ne'e, elle eft d'un bon naturel; elle a le cceur
tres-fenfible , & cette extreme fenfibilite lui donne quelquefois
une aftivite' d'imagination difficile a mode'rer. Elle a 1'efprit moins
jufte que pe'ne'trant; i'humeur facile & pourtant ine'gale ; la figure
commune, mais agre'able ; une phyfionomie qui promet une amc
& qui ne ment pas; on peut 1'aborder avec indifference, mais non
pas la quitter fans dmotion. D'autres orit de bonnes qualites qui
lui manqucnt; d'autres out a plus grande mefure celles qu'elle a;
mais nulle n'a des qualitds mieux aflbrties pour faire un heureux
caraclere. Elle fait tirer parti de fcs di^fauts memes ; & fi elle^toit
plus parfaite, elle plairoit beaucoup moins.

SOPHIE n'eft pas belle , mais aupres d'elle les hommes oublient

(557) Bram6me dit que, du temps vanta de le gu^rir fur-le-champ, & le
de Francois Premier, une jeune per- fit avec ce feul mot; parkz. N'y a-t-
fonne nyant un amant babillard, lui il pas quelque chofe de grand & d'he'-
impofa un filence abfolu & illimite , ro'ique dans cet amour-la? Qu'eilt fait
qu'il garda fi fide'lement deux ans eir de plus la philofophie de Pithagore
tiers, qu'on le crut devenu muet par avec tout fon fafte ? Quelle femme
maladie. Un jouren pleine aflemblde, aujourd'hui pourroit compter fur.un
fa maitrefTe, qui, dans ces temps ou pareil filence un feul jour, dut-elle la
1'amour fe faifoit avec myftere, n'd- payer de tout le prix qu'elle y peut
toic point connue pour telfe , fe mettre?

Cc "
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les belles femmes, & les belles femmes font me'contentes d'elles-
memes. A peineeft-elle jolie au premier afpecl, mais plus on la voit
& plus elle s'cmbelltt; elle gagne oil tant d'autres perdent, & ce
qu'elle gigne elle ne le perd plus. On peut avoir de plus beaux
yeux , une plus belle bouche , une figure plus impofante; mais on
ne fauroit avoir une taille mieux prife, un plus beau teint, une maifi
plus bbr.che, un pied plus mignon , un regard plus doux, und
phyfionomie plus touchante. Sans dblouir elle inte'refie, elle char-
me, & 1'on ne fauroit dire pourquoi.

SOPHIE aime la parure & s'y connoit; fa mere n'a point d'au-
tre femme-de-chambre qu'elle : elle a beaucoup de gout pour fe
mettre avec avantage, mais elle hait les riches habillemens ; on
voit toujours dans le fieri la /Implicit^ jointe ^ I'e'le'gance ; elle
n'aime point ce qui brille , mais ce qui fied. Elle ignore quelles
font les couleurs a la mode , mais elle fait a merveille celles qui
lui font favorables. II n'y a pas une jeune perfonne qui paroifle
mife avec moins de recherche, & dont 1'ajuftement foit plus re-
cherche"; pas une piece du fien n'eft prife au hafard, & Tart ne pa-
roit dans aucune. Sa parure eft tres-modefte en apparence & tres-
coquette en effet; elle n'erale point fes charmes , elle Jes couvre :

mais en les couvrant, elle fait les faire imaginer. En la voyant on
dit, voila une fille modefte & fage : mais tant qu'on refte aupres
d'elle, les yeux & le cceur errent fur toute fa perfonne, fans qu'on
puiffe les en detacher, & Ton diroit que tout cet ajuftement fi.
fimple n'eft mis a fa place, que pour en etre ote* piece a piece par
1'imagination.

SOPHIE a des talens naturels ; elle les fent & ne les a pas ne'-
glige's ; mais n'ayant pas et6 a porte'e de mettre beaucoup d'art h
leur culture, elle s'eft contente'e d'exercer fa jolie voix a chanter
jufte & avec gout, fes petits pieds a marcher le'ge'rement, facile-
ment, avec grace, a faire la reverence en toutes fortes de fituations
fans gene & fans mal-adrefle. Du refte, elle n'a eu de maitre ̂ 
chanter que fon pere, de maitrefie a danfer que fa mere, & un
organise du voifmage lui a donne* fur le clavecin quelques lemons
d'accompagnement qu'elle a depuis cultive feule. D'abord elle ne
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fongeort qu'a faire paroitre fa main avec avantage fur les touches
noires ;enfuite elle trouva que le fon aigre & fee du clavecin ren-
doit plus doux le fon de la voix, peu-k-peu elle devint fenfible a
1'harmonie; enfin , en grandiffant, elle a commence' de fentir les
charmes de J'expreflion, & d'aimer la mufique pour elle - meme.
Mais c'eft un gout plutot qu'un talent j elle ne fait point de'chif-
frer un air fur la note.

CE que Sophie fait ie mieux & qu'on lui a faic spprsr.dre aveq
le plus de foin, ce font les travaux de fon fexe, meme ceux dont
on ne s'avife point, comme de tailler & coudre fes robes. II n'y
a pas un ouvrage a Paiguille qu'elle ne fache faire & qu'elle ne
fafle avec plaifir ; mais le travail qu'elle preTere a tout autre, eft la
dentelle , parce qu'il n'y en a pas un qui donne une attitude plus
agre*able, & ou les doigts s'exercent avec plus de grace & de 16-
ge'rete'. Elle s'eft applique'e aufli a tous les details du manage. Elle
entend la cuifine & I'office; elle fait les prix des denrdes, elle en
connoit les qualitds ; elle fait fort bien tenir les comptes, elle fert
de maitre-d'hotel a fa mere. Faite pour ^tre un jour mere de fa-
mille elle-meme, en gouvernant la maifon paternelle elle apprend
a gouverner la fienne; elle peut fuppMer aux fonctions des domef-
tiques & le fait toujours volontiers. On ne fait jamais bien com-
mander que ce qu'on fait exe"cuter foi-meme : c'eft la raifon de fa
mere pour Poccuper ainfi ; pour Sophie, elle ne va pas fi loin. Son
premier devoir eft celui de fille , & c'eft maintenant Ie feul qu*el!e
fonge a remplir. Son unique vue eft de fervir fa mere & de la fou-
lager d'une partie de fes foins. II eft pourtant vrai qu'elle ne les
remplit pas tous avec un plaifir e*gal. Parexemple, quoiqu'elle foil
gourmaride , elle n'aime pas la cuifine : le detail en a quelque chofe
qui la ddgoute ; elle n'y trouve jamais aflez de proprete. Elle eft
la-deflus d'une delicatefTe extreme , & cette delicatetfe , poufTee a
1'exc^s, eft devenue un de fes deTauts : elle lai/Teroir plurot aller
tout le diner par le feu que de tacher fa manchette. Elle n'a ja-
mais voulu de 1'infpedion du jardin par la meme raifon. La terre
lui paroit mal-propre i fi-tot qu'elle voit du fumier, elle croit en
fentir 1'odeur.
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ELLE doit ce d<£faut aux lemons de fa mere. Selon elle, entre
les devoirs de la femme , un des premiers eft la proprete : devoir

fp<£cial, indifpenfable , impofe' par la nature; il n'y a pas au monde
un objet plus de'gourant qu'une femme maL-propre , & le mari qui
s'en degodte n'ajamais tort. Elle a tant preche ce devoir k fa fille
des fon enfance ; elle en a tant exige* de proprete' fur fa perfonne ,
tant pour fes hardes , pour fon appartement, pour fon travail, pour
fa toilette, que toutes ces attentions totirn^es en habitude prennenr
une afTez grande partie de fon temps & president encore a 1'autre;
en forte que bien faire ce qu'elle fait, n'eft que le fecond de fes
foins; le premier eft toujours de le faire proprement.

CEFENDANT tout cela n'a point de'ge'ne're en vaine afFeclation
ni en mollefTe ; les rafinemens du luxe n'y font pour rien. Jamais
il n'entra dans fon appartement que de 1'eau fimple; elle ne con-
noit d'autre parfum que celui des fleurs, & jamais fon mari n'en
refpirera de plus doux que fon haleine. Enfin Pattention qu'elle
donne k 1'extdrieur ne lui fait pas oublier qu'elle doit fa vie & fon
temps a des foins plus nobles : elle ignore ou dedaigne cette
exceflive propre'te du corps qui fouille 1'ame; Sophie eft bien plus
que propre, elle eft pure,

J'AI dit que Sophie c'toit gourmande. Elle 1'dtoit naturellement;
mais elle eft devenue fobre par habitude, & maintenant elle 1'eft
par vertu. II n'en eft pas des filles comme des garcons , qu'on peut
jufqu'a certain point gouverner par la gourmandife. Ce penchant
n'eft point fans confequence pour le fexe; il eft trop dangereux
de le lui laifTer. La petite Sophie, dans fon enfance, entrant feule
dans le cabinet de fa mere , n'en revenoit pzs toujours a vuide, &
n'etoit pas d'une fide'Iite' a toute dpreuve fur les dragees & fur les
bonbons. Sa mere la furprit, la reprit, la punit, la fit jeuner. Elle
vint tnfin a bout de lui perfuader que les bonbons gatoient les
dents, & que de trop manger groffiflbit la taille. Ainfi Sophie fe
corrigea; en grandiffant elle a pris d'autres gouts qui 1'ont de'tour-
n^ de cette fenfualite' bafTe. Dans les femmes, comme dans les
hommes, fi-tot que le CCEUT s'anime, la gourmandife n'eft plus un
vice dominant. Sophie a conferve le gout propre de fon fexe; elle
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aime le laitage & les fucreries, elle aime la patiflerie & les entre-
mets, mais fort peu la viande; elle n'a jamais goute* ni vin, ni
liqueurs fortes. Au furplus elle mange de tout tres-me'diocrement;
fon fexe , moins laborieux que le notre, a moins befoin dc re"pa-
ration. En toute chofe elle aime ce qui eft bon & le fait gouter;
elle fait aufli s'accommoder de ce qui ne I'eft pas, fans que cette
privation lui coute.

Soi'HlE a 1'efprit agre'able fans etre brillant, & folide fans etre
profond , un efprit dont on ne dit rien , parce qu'on ne lui en trouve
jamais ni plus ni moins qu'a foi. Elle a toujours celui qui plait
aux gens qui lui parlent, quoiqu'il ne foit pas fort orne, felon,
1'id^e que nous avons de la culture de 1'efprit des femmes : car Ic
fien ne s'eft point forme par la lecture ; mais feulement par les con-
verfations de fon pere & de fa mere, par fes propres reflexions,
& par les obfervations qu'elle a faites dans le peu de monde qu'elle
a vu. Sophie a naturellement de la gaie"td; elle £toit meme folatre
dans (on enfance, mais peu-a-peu fa mere a pris foin de re'primer
ies airs e'vapore's, de peur que bien-tot un changement trop fubit
n'inftruisit du moment qu'il 1'avoit rendu ndce/Taire. Elle eft done
Revenue modefte & reTerve*e meme avant le temps de 1'etre ; &
maintenant que ce temps eft venu, il lui eft plus^ aife* de garder Ic
ton qu'elle a pris, qu'il ne lui feroit de le prendre fans indiquer
la raifon de ce changement; c'eft une chofe plaifante de la voir fe
livrer quelquefois par un refte d'habirude a des vivacit^s de 1'en-
fanco, puis tout d'un coup rentrer en elle-meme, fe taire, baifTer
Jes yeux & rougir; il faut bien que le terme interme'diaire entre
les deux ages participe un peu de chacun des deux.

SOPH E eft d'une fenfibilitd trop grande pour conferver une
parfaite tgal-ite d'humeur : mais elle a- trop de- douceur pour que
cette fe:fibilite foit fort importune aux autres ; c'eft a elle feule
qu'elle f-t du nial. Qu'on dife un feul mot qui la blefle, elle ne
boude pasf niais fon cceur fe gonfle; elle tache de s'dchapper pour
ailer pleur<c. Qu'au milieu de fes pleurs fon pere ou fa mere la
rappelle & ^fe un feul mot, elle vient a 1'inftant jouer & rire en
s'tfuiyant adrCtement les yeux, & tachant d'dtoufFer fes fanglots.
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ELLE n'eft pas , non plus , tout-a-fait exempte de caprice. Son
humeur, un peu trop pouflee, de'ge'nere en mutinerie, & alors elle
eft fujette a s'oublier. Mais laiflez-Iui le temps de revenir a eJle ,

& fa maniere d'effacer fon tort lui en fera prefque un mdrite. Si
on la punit , elle eft docile & foumife , & 1'on voit que fa home
ne vient pas tant du chatiment que de la faute. Si on ne Iia dit
rien, jamais elle ne manque de la re*parer d'elle - meme, mais fi
franchement & de fi bonne grace, qu'il n'eft pas poflible d'en gar-
der la rancune. Elle baiferoit la terre devant le dernier domefti-

que , fans que cet abbaiffement lui fit la moindre peine , & fi-tot

cju'elle eft pardonnee , fa joie & fes carefies montrent de quelpoids
fon bon coeur eft foulage'. En un mot , elle fouffre avec patience
les torts des autres , & re*pare avec plaifir Ics fiens. Tel eft 1'aima-
ble naturel de fon fexe avant que nous I'ayons gate. La femme eft
faite pour ce'der a Thomme & pour fupporter meme fon injuftice;
vous ne r^duirez jamais les jeunes gar9ons au meme point. Le
fentiment inte*rieur s'e*leve & fe r^volte en eux centre I'injuftice ;
la nature ne les fit pas pour la tole'rer.

gravem

Ptlidtz ftamachum cedere ncfcii.

SOPHIE a de la religion , mais une religion raifonnable & Sim-
ple, peu de dogmes & moins de pratiques de deVotion ; ou plu-
tot, ne connoiflant de pratique eflentielle que la morale. eHc d^-
voue fa vie entiere a fervir Dieu en faifant le bic.n. Dans toutesles

inftrudions que fes parens lui ont donne'es fur ce fujct, i's 1'ont
accoutum^e a une foumiflion refpeclueufe en Jui difint oujours:
» Ma fille , ces cbnnoiffances ne font pas de votre age; \otre mari
» vous en inftruira quand il fera temps ". DJ refte, ;u ''eu de
longs difcours de pie*te , ils fe contentent de la lui preclV Par
nxemple , & cet exemple eft grave dans fon cueur.

aime la vertu ; cet amour eft devenu fa ttuion do-ni-
fiante. El\« 1'aime , parce qu'il n'y a rien de fi bea'-q'Je la vertu;
elle l'aim«, parce que la vertu fait la gloire de la f*ume, & qu 'une

femme
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femme vertueufe lui paroit prefque e*gale auxanges ; elleTaime com-
me la feule route du vrai bonheur, & parce qu'elle ne voit que mi-
sere, abandon, malheur, ignominie dans la vie d'une femme des-
honnete ; elle 1'aime enfin comme chere a fon refpedable pere , a fa
tendre & digne mere; non contens d'etre heureux de leur propre
vertu , ils veulent 1'etre aufli de la fienne, & fon premier bonheur
\ elle-meme eft 1'efpoir de faire le leur. Tous ces fentimens lui
infpirent un enthoufiafme qui lui e'leve I'ame, & tient tous fes pe-
tits penchans afTervis a une paflion fi noble. Sophie fera chafte &
humaine jufqu'k fon dernier foupir ; elle 1'a jure* dans le fond de
fon ame, & elle 1'a jure" dans un temps ou elle fentoit de*ja tout
ce qu'un tel ferment coute a tenir : elle 1'a jure* quand elle en au-
roit du revoquer I'engagement, fi fes fens e"toient faits pour re-
gner fur elle.

SOPHIE n'a pas le bonheur d'etre une aimable Fran9oife, froide
par temperament & coquette par vanite*, voulant plutot briller que
plaire , cherchant l'amufement & non le plaifir. Le feul befoin d'ai-
mer la devore, il vient la diftraire & troubler fon cceur dans les
fetes; elle a perdu fon ancienne gaiete*; les folatres jeux ne font
plus faits pour elle ; loin de craindre 1'ennui de la folitude , elle
la cherche : elle y penfe a celui qui doit la lui rendre douce ;
tous les indiffdrens Timportuncnt ; il ne lui faut pas une cour,
mais un amant; elle aime mieux plaire a un feul honnete homme,
& lui plaire toujours , que d'elever en fa faveur le cri de la mode
qui dure un jour, & le lendemain fe change en hue*e.

LES femmes ont le jugement plutot forme* que les hommes ;
etant fur la deTenfive prefque des leur enfance, & charges d'un
depot difficile a garder, le bien & le mal leur font ne*cefTairement
plutot connus. Sophie, precoce en tout, parce que fon tempera-
ment la porte a 1'etre, a aufli le jugement plutot forme* que d'au-
tres filles de fon age. II n'y a rien a cela de fort extraordinaire :
la maturite" n'eft pas par-tout la meme en meme- temps.

SOPHIE eft inftruite des devoirs & des droits de fon fexe & du

notre. Elle connoit les deTauts des hommes & les vices des fem-
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mes; elle connoic aufli les qualites, les vertus contraires, & les a
routes empreintes au fond de fon cceur. On ne peut pas avoir une
plus haute ide"e de 1'honnete femme que cclle qu'elle en a con^ue,
& cette id6e ne I'e'pouvante point : mais elle penfe avec plus de
complaifance a 1'honnete homme, a l'homme de me'rite ; elle fent
qu'elle eft faite pour cet homme-la, qu'elle en eft digne, qu'elle
peut lui rendre le bonheur qu'elle recevra de lui; elle fent qu'elle
faura bien le reconnoitre, il ne s'agit que de le trouver.

LES femmes font les juges naturels du merite des hommes ,
comme ils le font du me'rite des femmes; cela eft de leur droit
re'ciproque, & ni les uns ni les autres ne I'ignorent. Sophie con-
noit ce droit & en ufe, mais avec la modeftie qui convient a fa
jeunefie, a fon inexperience , a fon e'tat; elle ne juge que des chofes
qui font a fa porte*e , & elle n'en juge que quand cela fert a de've-
lopper quelque maxime utile. Elle ne parle des abfens qu'avec la
plus grande circonfpeftion , fur-tout il ce font des femmes. Elle
penfe que ce qui Ies rend me'difantes & fatyriques, eft de parler
de leur fexe : tant qu'elles fe bornent a parler du notre , elles ne

font qu'dquitables. Sophie s'y borne done. Quant aux femmes,
elle n'en parle jamais que pour en dire le bien qu'elle fait : c'eft
un honneur qu'elle croit devoir a fon fexe ; & pour cellesdont elle
ne fait aucun bien a dire, elle n'en dit rien du tout; & cela s'en-
tend.

SOPHIE a peu d'ufage du monde ; mais elle eft obligeante, at-
tentive, & met de la grace a tout ce qu'elle fait. Un heureux na-
lurel la fert mieux que beaucoup d'art. Elle a une certaine poli-
tefie a elle qui ne tient point aux formules, qui n'tft point afTer-
vie aux modes , qui ne change point avec elles, qui ne fait rien
par ufage, mais qui vient d'un vrai defir de plaire, & qui phiit.
Elle ne fait point les complimens triviaux & n'en invente point de
plus rccherche's; elle ne dit pas qu'elle eft tres - obligee, qu'on
lui fait beaucoup d'honneur, qu'on ne prenne pas la peine, &c.
elle s'avife encore moins de tourner des phrafes. Pour une atten-
tion , pour une politefle e'tablie, elle repond par une reverence
ou par un fimple , jt vous remercie; mais ce mot dit de fa bou-
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clie en vaut bien un autre. Pour un vrai fervice elle laifle parler
fon cceur, & ce n'eft pas un compliment qu'il trouve. Elle n'a
jamais fouffert que 1'ufage Francois Paflervit au joug des fimagrees,
comme d'etendre fa main en paffant d'une chambre a 1'autre fur
Un bras fexagenaire qu'elle auroit grande envie de foutenir. Quand
un galand mufque7 lui ofFre cet impertinent fervice, elle laifle 1'of-
ficieux bras fur 1'efcalier & stance en deux fauts dans la cham-
bre , en difant qu'elle n'eft pas boiteufe. En effet, qtioiqu'elle ne
foit pas grande , elle n'a jamais voulu de talons hauts : elle a les

pieds aflez petits pour s'en pafTer.
NON-SEULEMENT elle fe tient dans le filence & dans le ref-

peft avec les femmes, mais meme avec les hommes mane's, ou
beaucoup plus age's qu'elle; elle n'acceptera jamais de place au-def-
fus d'eux que par obdifTJnce , & reprendra la fienne au-defTous fi-
tot qu'elle le pourra; car elle fait que les droits de I'age vont avant
ceux du fexe, comme ayant pour eux le pre"juge de la fageffe, qui
doit etre honored avant tout.

AVEC les jeunes gens de fon age, c'efr autre chofe; elle a be-
foin d'un ton different pour leur en impofer, & elle fait le pren-
dre fans quitter I'air modefle qui lui convienr. S'ils font modeftes
& rcf.rvds eux memes , elle gardera volontiers avec eux 1'aimable
familiaritd de la jeunefTe; leurs entretiens pleins d'innocence feront
badins, mais ddcens; s'ils deviennent feYieux , elle veut qu'ils
foient utiles ; s'ils dege'nerent en fadeurs, elle les fera bientot cef-
fcr; cnr elle me'prife fur-tout le petit jargon de la galanterie, com-
me tres - offenfant pour fon fexe. Elle fait bien que 1'homme
qu'elle cherche n'a pas ce jargon-la , & jamais elle ne fouffte vo-
lontiers d'un autre ce qui ne convient pas a celut dont elle a le
caracUre empreint au fond du coeur. La haute opinion qu'elle a
des droits de fon fexe, la fierte d'ame que lui donne la puret^ de
fes fcntimens, cette energie de la vertu qu'elle fent en elle-me-
me , & qui la rend refpecbble a fes propres yeux , lui font e'cou-

ter avec indignation les propos doucereux dont on pretend 1'amu-
fer. Elle ne les recoit point avec une colere apparente , mais avec
un ironique applaudiflfement qui deconcerce, ou d'un ton froid

Dd ij
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auquel on ne s'attend point. Qu'un beau Phdbus lui de*bite fes
gentillefles , la lone avec etprit iur le fien, fur fa beaute", fur fes
graces, fur le prix du bonhcur de iui piaire, elle eft fille a 1'in-
terrompre, en lui di/anr polimenr : » Monfieur, j'ai grand'peurde
» favoir ces chofes-la mieux que vous; fi nous n'avons rien de plus
» curieux a dire, je crois que nous pouvons finir ici rentretien ».
Accompagner ces mots d'une grande reVerence, & puis fe trouver
a vingt pas de lui, n'cft pour elle que i'affJire d'un inftanr. De-
mandez a vos zgreables s'il eft aife* d'e*taler fon caquet avec un
efprit aufli rebours que celui-la.

CE n'eft pas pourtant qu'elle n'aime fort a etre .loude, pourvu
que ce foit tout de bon, & qu'elle puifle croire qu'on penfe en ef-
fet le bien qu'on lui dit d'elie. Pour paroltre rouch^ de fon mi-
rite , il faut commencer par en montrer. Un hommage fondd fur
1'eftime peut flatter fon cceur aider : mais tout galant perfifflage eft
toujours rebute*; Sophie n'eft pas faite pour exercer les petits ta-
lens d'un baladin.

AVEC une fi grande maturite' de jugement, & forme'e a tous
^gards comme une fille de vingt ans , Sophie a quinze ne fera
point traite'e en enfant par fes parens. A peine appercevront-ils en
elle la premiere inquietude de la jeunefle , qu'avant le progres ils
fe hareront d'y pourvoir ; ils lui tiendront des difcours tendres &
fenf^s. Les difcours tendres & fenfe*s font de fon age & de fon ca-
ra<5lere. Si ce caraftere eft tel que je 1'imagine, pourquoi fon pere
ne Iui parleroit-il pas k-peupres ainfi 1 a Sophie, vous voila
» grande fille , & ce n'eft pas pour 1'etre rou jours qu'on le devienr.
» Nous voulons que vous foyez heureufe ; c'eft pour nous que nous
» le voulons , parce que notre bonheur depend du votre. Le bon-
» heur d'une honnete fille eft de faire celui d'un honnete homme:

» il faut done penfer a vous marier, il y faut penfer de bonne
» heure; car du mariage depend le fort de la vie, & Ton n'a jamais
» trop de temps pour y penfer.

» RiEN n'eft plus difficile que le choix d'un bon man", fi ce
» n'eft peut-dtre celui d'une boons femme. Sophie, vous fcrez cette
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» femme rare, vous ferez la gloire de notre vie & le bonheur de
» nos vieux jours; mais, dc quelque me'rite que vous foyez pour-
p vue, la tcrre ne manque pas d'hommes qui en ont encore plus
» que vous. 11 n'y en a pas un qui ne dut s'honorer de vous ob-
i5 tenir; il y en a beaucoup qui vous honoreroient davantage. Dans
» ce nombre, il s'agit d'en trouver un qui vous convienne, de le
» connoitre & de vous faire connoitre a lui.

» LE plus grand bonheur du mariage depend de tant de oon-
» venances , que c'eft une folie de les vouloir toutes raflembler.
» II faut d'abord s'aflurer des plus importantes; quand les autres
» s'y trouvent, on s'en preVaut; quand elles manquent, on s'en
» pafTe. Le bonheur parfait n'eft pas fur la terre; mais le plus
» grand des malheurs, & celui qu'on peut toujours eViter, eft
J» d'etre malheureux par fa faute.

» IL y a des convenances naturelles, il y en a d'inftitution, il
» y en a qui ne tiennent qu'a 1'opinion feule. Les parens font ju-
» ges des deux dernieres efpeces , les enfans feuls le font de la

» premiere. Dans les mariages qui fe font par I'autorite' des peres,
» on fe regie uniquement fur les convenances d'inftitution & d'opi-
» nion ; ce ne font pas les perfonnes que Ton marie, ce font les
» conditions & les biens ; mais tout cela peut changer, les per-
» fonnes feules reftent toujours , elles fe portent par-tout avec
» elles; en de'pit de la fortune, ce n'eft que par les rapports per-
» fennels qu'un mariage peut etre heureux ou malheureux.

» VoTRE mere e"toitde condition , j'dtois riche ; voila les feules
n confiderations qui porterent nos parens a nous unir. J'ai perdu
» mes biens, elle a perdu fon nom; oublie*e de fa famille, que lui
» fert aujourd'hui d'etre ne'e Demoifelle? Dans nos ddfaftres, 1'u-
» nion de nos cceurs nous a confolds de tout; la conformite de

» nos gours nous a fait choifir cette retraite; nous y vivons heu-
» reux dans la pauvrete*, nous nous tenons lieu de tout 1'un a,
» I'autre : Sophie eft notre treTor commun; nous btfniflbns le ciel
» de nous avoir donn^ celui-la, & de nous avoir oie* tout le refte.

y> Voyez, mon enfant, ou nous a conduit la Providence! Les con«
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D venances qui nous firent marier font eVanouies; nous ne fom-
» mes heureux que par celles que Ton compta pour rien.

» C'eft aux e*poux a s'aflbrtir. Le penchant mutuel doit etre
» leur premier lien : leurs yeux, leurs cceurs doivent etre leurs
» premiers guides ; car comme leur premier devoir, dtant unis ,
» eft de s'aimer , & qu'aimer ou n'aimer pas ne depend point de
» nous-memes, ce devoir en emporte ne'cefTairement un autre,
» qui eft de commencer par s'aimer avant de s'unir. C'eft-lk le
» droit de la nature que rien ne peut abroger : ceux qui 1'ont ge-
» ne'e par tant de loix civiles, ont eu beaucoup plus d'e*gard a
» 1'ordre apparent qu'au bonheur du mariage&aux mceurs des ci-
» toyens. Vous voyez , ma Sophie, que nous ne vous prechons
» pas une morale difficile. Elle ne tend qu'a vous rendre maitrefTe
» de vous-meme, 6c a nous eu rapporter a vous fur ie choix de
» vorre e*poux.

vous avoir dit nos raifons pour vous laifler une en-
» tiers libert^, il eft jufte de vous parler auffi des votres pour en
» ufer avec fagcffe. Ma fille, vous etes bonne & raifonnable, vous
» avez de la droiture & de la piet^ , vous avez les talens qui con-
j> vierment a d'honnetes femmes, & vous n'cres pas djpourvue
9 d'agre"mens ; mais vous etes pauvr;; vous avez les biens lev pins
» eftimables, &c vous manquez de ceux qu'on eftime le plu^. N'af-
» pirez done qu'a ce que vous pouvez obtenir, & r^g^z votre am-
» bition , non fur vos jugemsns ni fur les notres , mais fur 1'opinion
» des hommes. S'il n'etoit queftion que d'une t?ga!ite de mdrite,
» ] 'ignore a quoi je devrois borner vos efp^rances : mais ne les
P elevez point au-defTus de votre fortune, & n'oubliez pas qu'eile
» eft au plus bas rang. Bien qu'un homme digne de vous na compte
» pas cette ine*galite pour un obftacle, vous devez faire alors ce
» qu'il ne fera pas : Sophie doit imiter fa mere , & n'entrer que
» dans une famille qui s'honore d'elle. Vous n'avez point vu notre
»> opulence, vous etes nee durant notre pauvrete; vous nous la
» rendez douce, & vous la partagez fans peine. Croyez-moi, So-
» phie, ne cherchez point des biens dont nous be'niflbns le ciel de
K nous avoir delivres : nous n'avons goute le bonheur qu
j> avoir perdu la richefle.
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» Vous etes trop aimable pour ne plaire a perfonne , & votre

» misere n'eft pas telle qu'un honnete homme fe trouve embar-
» rafle de vous. Vous ferez recherche'e, & vous pourrez l'£tre de
» gens qui ne vous vaudront pas. S'ils fe montroient a vous tels
» qu'ils font, vous les eftimeriez ce qu'ils valent : tout leur fafte
» ne vous en impofcroit pas long - temps; mais, quoique vouj
j* ayez le jugement bon, & que vous vous connoifliez en merite,
j* vous manquez d'expe*rience & vous ignorez jufqu'ou les hom-
i> mes peuvent fe contrefaire. Un fourbe adroit peut e*tudier vos
» gouts pour vous fdduire, & feindre aupres de vous des vertus
» qu'il n'aura point. II vous perdroit, Sophie, avant que vous
» vous en fuffiez apper$ue , & vous ne connoitriez votre erreur

» que pour la pleurer. Le plus dangereux de tous les pieges, &
» le leul que la raifbn ne peut eViter, eft celui des fens; fi jamais
» vous avez le malheur d'y tomber, vous ne verrez plus qu'illu-
» fions & chimeres, vos yeux fe fafcineront, votre jugement fe
» troublera, votre volonte* fera corrompue , votre erreur memo

» vous fera chere, & quand vous feriez en ^tat de la connoitre,
» vous n'en voudriez pas revenir. Ma fille, c'eft h la raifon de
» Sophie que je vous Jivre ; je ne vous livre point au penchant
» de fon coeur. Tant que vous ferez de fang-froid , reftez votre
» propre juge; mais fi-tot que vous aimerez, rendez a votre -mere
» le foin de vous.

» JE vous propofe un accord qui vous marque notre eflime &
» re'tablifie entre nous 1'ordre nature!. Les parens choififTent 1'e*-
» poux de leur fille, & ne la confultent que pour la forme ; tel
j> eft 1'ufage. Nous ferons entre nous tout le contraire ; vous choi-
* firez & nous ferons confukc^s. Ufez de votre droit, Sophie;
» ufez-en librement & fagement. LVpoux qui vous convient doit
» etre de votre choix & non pas du notre : mais c'eft a nous de
» juger fi vous ne vous trompez pas fur les convenances, & fi,
» fans le favoir, vous ne faites point autre chofe que ce que vous
» voulez. La naiffance, les biens , le rang, 1'opinion n'entreront
» pour rien dans nos raifons. Prenez un honnete homme dont la
» perfonne vous plaife, & done le caradere vous coovienne, quel
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» qu'il foit d'ailleurs , nous 1'acceptons pour notre gendre. Son
» bien (era toujours aflez grand, s'il a des bras, des mceurs, &
» qu'il aime fa famille. Son rang fera toujours aflez illufire, s'il
31 1'annoblit par la vertu. Quand toute la terre nous blameroit ,

» qu'importe ? Nous ne cherchons pas 1'approbation publique j il
» nous fuffit de votre bonheur.

LECTEUR , j'ignore quel efFet feroit un pareil difcours fur les
filles e'leve'es a votre maniere. Quant a Sophie, elle pourra n'y
pas repondre par des paroles. La honte & I'attendriflement ne la
lai/Teroient pas aifement s'cxprimer : mais je fuis bien sur qu'il
reftera grave* dans fon coeur le refte de fa vie, & que , fi Ton peut
compter fur quelque refolution humaine, c'eft fur celle qu'il lui
fera faire d'etre digne de I'eftime de fes parens.

METTONS la chofe au pis, & donnons - lui un temperament
ardent qui lui rende pe"nible une longue attente. Je dis que fon
jugement, fes connoifTances, fon gout, fa de'licatefle, & fur-rout
les fentimens dont fon cceur a e'te' nourri dans fon enfance , oppo-

feront a 1'impetuofite des fens un contrepoids qui lui fuffira pour
les vaincre, ou du moins pour leur r^fifler long-temps. Elle mour-
roit plutot martyrs de fon e"tat, que d'affliger fes parens, d'e'pou-
fer un homme fans m^rite, & de s'expofer aux malheurs d'un ma-
nage mat aflbrti. La liberte' meme qu'elle a re9ue ne fait que lui
donner une nouvelle Elevation d'ame, & la rendre plus difficile
fur le choix de fon maitre. Avec le temperament d'une Italienne
& la fenfibilite' d'une Angloife, elle a , pour contenir fon cceur &
fes fens, la fierta* d'une Efpagnole, qui , meme en eherchant un

amant, ne trouve pas aifement celui qu'elle eftime digne d'elle.

IL n'appartient pas a tout le monde de fentir quel reflbrt 1'a-
mour des chofes honnetes peut donner a Tame, &: quelle force on
peut trouver en foi quand on veut etre finceVement vertueux. II
y a des gens a qui tout ce qui eft grand paroit chime'rique > & qu^
dans leur bafTe & vile raifon, ne connoitront jamais ce que peut
fur les pafTions humaines la folie meme de la vertu. II ne faut
parler a ces gens-Ik que par des exernples : tant pis pour eux s'ils

s'obflinent
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s'obftinent a les nier. Si je leur difois que Sophie n'efr, point un
etre imaginaire, que fon nom feul eft de mon invention , que fon
education, fes moeurs, fon caraflere, fa figure meme ont reelle-
ment exifl^ , & que fa me'moire coute encore des larmes a toute
Une honnere famille, fans doute ils n'en croiroient rien : mais en-
fin, que rifquerai-js d'achever fans detour 1'hiftoire d'une fille fl
iemblable a Sophie , que cette hiftoire pourroit etre la fienne fans
<ju'on dut en etre furpris. Qu'on la croye veritable ou non, peu
importe; j'aurat, fi Ton veut, raceme* des fictions, mais j'aurai
toujours explique ma methode, & j'irai toujours a mes fins.

LA jeune perfonne, avec le temperament dont je viens de char-
ger Sophie, avoit d'ailleurs avec elle toutes les conformite's qui
pouvoient lui en faire me'riter le nom , & je le lui laifle. Apres
1'entretien que j'ai rapporte, fon pere & fa mere jugeant que les
partis ne viendroient pas s'offrir dans le hameau qu'ils habitoient,
1'envoyerent paffer un hiver a la ville , chez une tante qu'on inf-
truifit en fecret du fujet de ce voyage. Car la fiere Sophie portoic
au fond de fon coeur le noble orgueil de favoir triompher d'elle,
& queique befoin qu'elle eut d'un mari , elle fut morte fiile plu-
tot que de fe reToudre a Taller chercher.

POUR repondreaux vues de fes parens, fa tante la preTenta dans
les maifons , la rnena dans les focietds , dans les fete'? ; lui fit voir
le monde ou plutot Py fit voir, car Sophie fe foucioit peu de tout
ce fracas. On remarqua pourtant qu'elle ne fuyoit pas les jeunes
gens d'une figure agreable qui paroiflbient de"cens & modeflei.
Elle avoit dans fa relerve niems un certain art de les attirer, qui
refTembloit aflez a de la coquetterie : mais apres s'etre entretenue
avec eux deux ou trois fois, elle s'en rebutoit. Bientot h cet air
d'autorit^, qui femble accepter les hommages, elle fub/tituoit un
maintien plus humble & une politefle plus repouflante. Toujours
attentive fur elle-meme, elle ne leur laiflbit plus 1'occafion de lui
rendre le moindre fervice : c'etoit dire aflez qu'elle ne vouloit pas
etre leur maitrefle.

JAMAIS les coeurs fenfibles n'aimerent les plaifirs bruyans,
,Traitt dc V£duc. Tome II. Ee
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& fte'rile bonheur des gens qui ne fentent rten, & qui croient qu'e*-
tourdir fa vie, c'eft en jouir. Sophie ne trouvant point ce qu'elle
cherchoit, & deTefpeYant de le trouver ainfi, s'ennuya de Ja ville.
Elle aimoit tendrement fes parens, rien ne la de'dommageoit d'eux,
rien n'e'roit propre a les lui faire oublier ; elle retourna les joindre
long-temps avant le terme fixe* pour fon retour.

A peine cut-elle repris fes fonclions dans la maifon paternelle ;
qu'on vit, qu'en gardant la meme conduite, elle avoit change
d'humeur. Elle avoit des difrraflions, de 1'impatience, elle e*toit
trifte & reveufe, elle fe cachoit pour pleurer. On crut d'abord
qu'elle aimoit & qu'elle en avoit home : on lui en parla, elle s'en
deTendit. Elle protefla n'avoir vu perfonne qui put toucher fon
CCEur, & Sophie ne mentoit point.

CEPHNDANT fa langueur augmentoit fans ceffe, & fa fant£
commencoit a s'alteVer. Sa mere, inquiette de ce changement, re*-
folut enfin d'en favoir la caufe. Elle la prit en particulier & mit
en ceuvre aupres d'elle ce langage infinuant & ces carefTes invinci-
bles que la feule tendrefle maternelle fait employer. Ma fille, toi,
que j'ai portde dans mes entrailles & que je porte inccffamment
dans mon ccEur, verfe les fecrets du tien dans le fein de ta mere.
Quels font done ces fecrets qu'une mere ne peut favoir ? Qui eft-
ce qui plaint tes peines ? Qui eft-ce qui les partJge ? Qui eft-ce
qui veut les foulager, fi ce n'eft ton pere & mot? Ah! mon en-
fant , veux-tu que je meure de ta douleur fans la connoitrc ?

LoiN de cacher fes chagrins a fa mere, la jeune fille ne de-
mandoit pas mieux que de 1'avoir pour confolatrice & pour con-
fidente. Mais la honte 1'empechoit de parler, & fa modtftie ne
trouvoit point de langage pour de'crire un ^tat fi peu digne d'elle,
que I'e'motron qui troubloit fes fens malgre' qu'elle en eur. Enfin,
fa honte meme fervant d'indice a la mere , elle lui arracha ces hu-
milians aveux. Loin de 1'affliger par d'injuftes r^primandes, elle
la confola, la plaignit, pleura fur elle; elle e*toit trop fage pour
lui faire un crime d'un mal que fa vertu feule rendoit fi cruel.
Mais pourquoi fupporter fans n^ceiuie un mal dont le remede e'toit
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fi facile & fi tegitime? Que n'ufoit-elle de la liberte* qu'on lui
avoir donnde? Que n'acceptoit-elle un mari, que ne le choififibic-
elle? Ne favoit-elle pas que fon fort de*pendoit d'elle feule, & que
quel que fut fon choir, il feroit confirm^, puifqu'elle n'en pou-
voit faire un qui ne fut honnete? On 1'avoit envoye'e a la villc,
elle n'y avoit point voulu refter; plufieurs partis s't^toient prefen-
te*s, elle les avoit tous rcbute's. Qu'attendoit-elle done? Que vou«
loit-ellc ? Quelle inexplicable contradiction !

LA rdponfe e'toit fimple. S'il ne s'agifToit que d'un fecours pour
la jeunefle, le choix feroit bientot fait : mais un maitre pour
toute la vie n'eft pas fi facile a choifir; & puifqu'on ne peut f6~
parer ces deux choix, il faut bien attendre , & fouvent perdre fa
jeunefle, avant de trouver 1'homme avec qui Ton veut patter fes
jours. Tel e'toit le cas de Sophie : elle avoit befoin d'un amant,
mais cet amant devoit etre un mari; & pour le cceur qu'il falloit
au fien, 1'un e'toit prefque aufli difficile a trouver que 1'autre.
Tous ces jeunes gens ft brillans n'avoient avec elle que la conve-
nance de 1'age, les autres leur manquoient toujours; leur efpric
fuperficiel, leur vanite", leur jargon, leurs moeurs fans regie, leurs
frivoles imitations la d^goutoient d'eux. Elle cherchoit un hom-
me , & ne trouvoit que des finges; elle cherchoit une ame, &
n'en trouvoit point.

QUE je fuis malheureufe, difoit - elle a fa mere, j'ai befoin
d'aimer & ne vois rien qui me plaife. Mon cceur repoufTe tous
ceux qu'attirent mes fens. Je n'en vois pas un qui n'excite mes de-
firs , & pas un qui ne les re'prime; un gout fans efHme ne peut
durer. Ah ! ce n'eft pas la 1'homme qu'il faut a votre Sophie : fon
charmant modele eft empreint trop avant dans fon ame. Elle ne
peut aimer que lui, elle ne peut rendre heureux que lui, elle ne
peut etre heureufe qu'avec lui feul. Elle aime mieux fe confu-
mer & combattre fans cefle , elle aime mieux mourir malheureufe

& libre, que ddfefpe'ree aupres d'un homme qu'elle n'aimeroit pas
& qu'elle rendroit malheureux lui-meme; il vaut mieux n'eirc
plus que de n'etre que pour fouffrir.

Ee ij



22O T R A I T £

FRAPPEE de ces fmgulame's, fa mere les trouva trop bifarres
pour n'y p.is foup^onner quelque myfiere. Sophie nVtoir ni pre"-
cieufe ni ridicule. Comment cette delicarefle outre*e avoir-elle pit
lui convenir , a elle a qui Ton n'avoit rien tanr appris des fon en-
fance qu'a s'accommoder des gens avec qui elle avoir a vivre, &
a faire de ne'ceflite' vertu ? Ce modele de 1'homnie aimable, du-

quel elle, e'roir fi enchanted, & qui revenoit fi fouvent dans tous
fes entretiens, fir conjefturer a fa mere que ce caprice avoir quel-
que aurre fondemenr qu'elie ignoroir encore, & que Sophie n'a-
voit pas rour dir. L'inforiune'e , furchargee de fa peine fecrette,
ne cherchoir qu'a s'e*pancher. Sa mere la prefle; elle hefire, elle
fe rend enfin, & fortanr fans rien dire, elle rentre un moment
apres un livre a la main. Plaignez votre malheureufe fille , fa rrif-

tefle eft fans remede , fes pleurs ne peuvent rarir. Vous en vou-
lez favoir la caufe : eh ! bien la voila, dit-elle , en jertant le iivre
fur la rable. La mere prend le livre & 1'ouvre ; c'thoient les aven-
tures de Tele'maque. Elle ne comprend rien d'abord a cette ^ni-
gme : a force de queftions & de reponfes obfcures, elle voir en-
fin avec une furprife facile k concevoir, que fa fille eft la rivals
d'Eucharis.

SOPHIE aimoitTe'le'maque, & I'aimoitavec une paffion dontrfeii
ne pur la gue"rir. Si-tot que fon pere & fa mere connurent fa manie,
ils en rirent & crurent la ramener par la raifon. Ils fe tromperent: la
raifon n'etoit pas toute de leur cote'; Sophie avoit auffi la fienne &
fivoit la faire valoir. Combien de fois elle les reduifit au filence en

fe fervanr conrr'eux de leurs propres raifonnemens, en leur monrnmt
qu'ils avoienr fair rour !e mal eux-memes , qu'ils ne I'avoienr point
formee pour un homme de fon fiecle, qu'il faudroit ne'ceflairement
qu'elie adcptat lesmanieres depenfer defonmari ou qu'elie lui donnat
les fiennes; qu'ils lui avoient rendu le premier moyen impoflible
par la maniere dont ils 1'avoient 6\ev6e, & que 1'autre ̂toir pre-
cifemenr ce qu'elie cherchoir. Donnez-moi, difoirelle, un hom-
me imbu de mes maximes, ou que j'y puifle amener, & je 1'e-
poufe; mais jufques-la pourquoi me grondez-vous ? Plaignez-moi.
Je fuis malheureufe & non pas folle. Le cceur ddpend-il de la vo-
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lonte ? Mon pere ne l'a-t-il pas dit lui-meme ? Eft-ce ma faute
fi j'aime ce qui n'eft pas? Je ne fuis point vifionnaire ; je ne
veux point un Prince , je ne cherche point Tele"maque , je fais
qu'il n'eft qu'une fiction : je cherche quelqu'un qui lui refTemble;
& pourquoi ce quelqu'un ne peut-il exifter , puifque j'exifte , moi

qui me fens un cceur fi femblable au fien ? Non , ne deshono-

rons pas ainfi I'humanite' ; ne penfons pas qu'un homme aimable
& vertueux ne foit qu'une chimere. II exifte, il vit, il me cher-
che peut-etre; il cherche une ame qui le fache aimer. Mais qu'eft-
il? Oil eft-il? Je 1'ignore ; il n'eft aucun de ceux que j'ai vus;
fans doute il n'eft aucun de ceux que je verrai. O ma mere ! pour-
quoi m'avez-vous rendu [a vertu trop aimable? Si je ne puis aimer
qu'elle, le tort en eft moms a moi qu'a vous.

AMENERAI-JE ce trifte re"cit jufqu'a fa cataftrophe ? Dirai-je
les longs de"bats qui la pre*ce"derent ? RepreTenterai - je une mere
impatiente'e changeant en rigueurs fes premieres carefles ? Mon-
trerai-je un pere irrite* oubliant fes premiers engagemens, & trai-
tant comme une folle la plus vertueufe des filles? Peindrai-je en-
fin 1'infortunee, encore plus attach^e a fa chimere par la perfe"cu-
tion qu'elle lui fait fouffrir, marcbant a pas lents vers la mort,
& defcendant dans la tombe au moment qu'on croit 1'entrainer a
1'autel? Non , j'dcarte ces objets funeftes. Je n'ai pas befoin d'al-
ler fi loin pour montrsr, par un exemple aflez frappant, ce me fem-
ble , que malgre les pre'juge's qui naifTent des moeurs du fiecle ,
1'enthoufiafme de 1'honnete & du beau n'eft pas plus Arranger aux
femmes qu'aux hommes, & qu'il n'y a rien que, fous la direction
de la nature, on ne puifie obtenir d'elles comme de nous.

ON m'arrete ici pour medemander fi c'eft la nature qui nouspref-
crit de prendre tant de peines pour re"primer des defirs immodd-
re*s? Je r^ponds que non, mais qu'aufli ce n'eft point la nature
qui nous donne tant de defirs immodere's. Or, tout ce qui n'eft
pas d'elle eft contr'elle; j'ai prouve' cela mille fois.

^

RENDONS a notre Emile fa Sophie; refTufcirons cette aimable
fille pour lui donner une imagination nioins vive & un deftin
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plus heureux. Jc voulois peindre une femme ordinaire ; & £
force de lui e'lever I'ame , j'ai trouble* fa raifon ; je me fuis
dgar^ mot-meme. Revenons fur nos pas. Sophie n'a qu'un bon
caturel dans une ame commune; tout ce qu'elle a de plus que
les autret, eft 1'effet de fon Education.
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| E me fuis propofd dans ce Livre de dire tout ce qui fe pouvoit
faire , laifTant a chacun Je choix de ce qui eft a fa porte*e dans cc
que je puis avoir dit de bien. J'avois penfe* des le commencement
Si former de loin la compagne d'Emile, & a les clever 1'un pour
1'autre & 1'un avec 1'autre. Mais en y re'fle'chnTant, j'ai trouve que
tous ces arrangemens trcp prematures dtoient mal-entendus f & qu'il
<5toit abfurde de deftiner deux enfans a s'unir, avant de pouvoir
connoitre fi cette union etoit dans 1'ordre de la nature , & s'ils

auroient entr'eux les rapports convenables pour la former. II ne
faut pas confondre ce qui eft naturel a I'dtat fauvage , & ce qui eft
naturel a l'e*tat civil. Dans le premier e*tat toutes les femmes con-
viennent a tous les hommes, parce que les uns & les autres n'ont
encore que la forme primitive & commune; dans le fecond, chaque
caraclere e"tant dcveloppe* par les inftitutions fociales, & chaque efprit
ayant re^u fa forme propre & de'termine'e, non de 1'dducation feule,
mais du concouri bien ou mal ordonne' du naturel & de I'e'duca-

tion, on ne peut plus les afTortir qu'en les preTentant 1'un a 1'au-
tre pour voir s'ils fe conviennent a tous dgards, ou pour prefdrer
au moins le choix qui donne le plus de ces convenances.

LE mal eft qu'en developpant les caracleres, 1'^tat focial diftin-
gue les rangs , & que 1'un de ces deux ordres n'etant point fem-
blable a 1'autre, plus on diftingue les conditions, plus on confond
les caracleres. De-la les manages mal aflbrtis & tous les deTor-
dres qui en d<£rivent; d'oii 1'on vroit, par une confluence ^vi-
dente, que plus on s'eloigne del'dgalit^, plus les fentimens naturels
s'alterent; plus 1'intervalle des grands aux petits s'accroit, plus le
lien conjugal fe relache ; plus il y a de riches & de pauvres ,
moins il y a de peres & de maris. Le maitre ni I'efclave n'ont
plus de famille, chacun des deux ne voit que fon e*tat.

VOULEZ-VOUS preVenir les abus & faire d'heureux mariages ?
EtoufFez les prejuge's, oubliez les inftirutions humaines, confultez
la nature. N'unifTez pas des gens qui ne fe conviennent que dans
une condition donne'e, & qui ne fe conviendront plus, cette condi-
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tion venant a changer; mais des gens qui fe conviendront dans
quelque fituation qu'ils fe trouvent, dans quelque pays qu'ils ha-
bitent, dans quelque rang qu'ils puifTent tomber. Je ne dis pas
que les rapports conventionnels foient indifferens dans le maria^e,
mais je dis que 1'influence des rapports naturels 1'emporte telle-
ment fur la leur, que c'eft elle feuie qui de'cidw du fort de la vie,
& qu'il y a telle convenance de gouts, d'humeurs, de fentimens,
de cara&eres qui devroit engager un pere fage, fur-il Prince, fut-
il Monarque, a donner fans balancer a fonfiis, la filleavec laquclle
il auroit toutes ces convenances, fur-Hie nee d'une familie deshon-

nete, fut-elle la fille du bourreau. Oui, je foutiens que, tous les
malheurs imaginables dufTeiit-ils tomber fur deux dpoux bien unis,
ils jouiront d'un plus vrai bonheur a pleurer enfemble , qu'ils n'en
auroient dans toutes les fortunes de la terre, empoifonne'es par la
dlfimion des coeurs.

Au lieu done de deftiner des 1'enfance un e*poufe a mon^mile,
j'ai attenclu de connoitre celle qui lui convienr. Ce n'eft pi'int moi
qui fais cette deftination , c'eft la nature; rr.on affaire eft de trou-
ver le choix qu'elle a fait : mon affaire , je dis Ja mienne, & non
celle du pere; car en me confianc fon fils il me cede fa place, it
fubftitue mon droit au fien; c'e/l moi qui fuis Je vrai pere d'Emi-
le, c'eft moi qui 1'ai fait homme. J'aurois refufd de 1'elever , fi je
n'avois pas dte' le maitre de le marier a fon choix, c'eft-a-dire, au
mien. Il n'y a que le plaifir de faire un heureux, qui puiffe payer
ce qu'il en coute pour mettre un homme en etat de le devenir.

MAIS ne croyez pas non plus que j'aie atrendu, pour rrouver
1'epoufe d'Emile, que je le mifle en devoir de la chercher. Cette
feinte recherche n'eft qu'un prdtexte pour lui faire connoitre Jes
femmes, afin qu'il fente le prix de celle qui lui convient. Des
long-temps Sophie eft trouvee; peut-etre Emile 1'a t-il ddja vue ;
mais il ne la reconnoitra que quand il en fera temps.

QUOIQUE I'^galite des conditions ne foit pas necefTaire au ma-
nage, quand cette e'galite' fe joint aux aurres convenances, elle
leur donne un nouveau prix; elle n'entre en balance avec aucune,
mais la fait pancher quand rout eft e"gal. UN
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UN homme, a moins qu'il ne foil Monarque , ne peut pas

chercher une femme dans tous les etats; car les pr^juge's qu'il
n'aura pas, il les trouvera dans les autres , & telle fille lui convien-

droit peut-etre qu'il ne 1'obtiendroit pas pour cela. II y a done
des maximes de prudence qui doivent borner les recherches d'ua
pere judicieux. II ne doit point vouloir donner k fon dleve un
e'tabliflement au-defTus de fon rang; car cela ne depend pas de lui.
Quand il le pourroit, il ne devroit pas le vouloir encore; car
qu'importe le rang au jeune homme, du moins au mien? Et ce-
pendant, en montant, il s'expofe a mille maux reels qu'il fentira
toute fa vie. Je dis meme qu'il ne doit pas vouloir compenfer des
biens de difFe'rentes natures f comme la noblefle & 1'argent, parce
que chacun des deux ajoute moins de prix a 1'autre qu'il n'en re-
9oit d'alte'ration; que de plus on ne s'accorde jamais fur 1'eftima-
tion commune; qu'enfin la pre'fe'rence que chacun donne a fa mife,
prepare la difcorde entre deux families, & fouvent entre deux
^poux.

IL eft encore fort different pour I'ordre du mariage, que 1'hom-
me s'allie au-deflus ou au-deflbus de lui. Le premier cas eft tout-
k-fait contraire a la raifon, le fecond y eft plus conforme : com-
me la famille ne tient a la focie'te' que par fon chef, c'eft I'drat
de ce chef qui regie celui de la famille entiere. Quand il s'allie
dans un rang plus bas, il ne defcend point, il e*leve fon ^poufe ;
au contraire, en prenant une femme au - defliis de lui, il 1'abaifle
fans s'eMever : ainfi, dans le premier cas, il y a du bien fans mal,
& dans le fecond du mal fans bien. De plus , il eft dans I'ordre

de la nature que la femme obeifie h 1'homme. Quand done il la
prend dans un rang infeVieur, I'ordre naturel & I'ordre civil s'ac-
cordent, & tout va bien. C'eft le contraire quand, s'alliant au-
deftus de lui, 1'homme fe met dans Talternative de bie/Ter fon droit
ou fa reconnoifTance, & d'etre ingrat ou m^prife1. Alors la fem-
me , pre"tendant h 1'autorit^ , fe rend le tyran de fon chef; & le
maitre devenu I'efclave fe trouve la plus ridicule & la plus mife'rable
des creatures.

TELS font ces malheureux favoris que les Rois de 1'Afie hono-
Traitc de VEduc. Tome IL Ff
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rent & tourmentent de leur alliance, & qui, dit-on , pour coucher
avec leurs femmes, n'ofent entrer dans le lit que par le pied.

JE m'attends que beaucoup de Ic&eurs, fe fouvenant que je
donne a la femme un talent naturel pour gouverner 1'homme ,
m'accuferont ici de contradiction ; ils fe tromperont pourtant. II
y a bien de la difference entre s'arroger le droit de commander,
& gouverner celui qui commande. L'empire de la femme eft un
empire de douceur, d'adrefle & de complaifance; fes ordres font
des carefles, fes menaces font des pleurs. Elle doit regner dans la
maifon comme un Miniftre dans l'£tat, en fe faifant commander
ce qu'elle veut faire. En ce fens, il eft conftant que les meilleurs
menages font ceux oil la femme a le plus d'autorite. Mais quand
elle me'connoit la voix du chef , qu'elle veut ufurper fes droits &
commander elle-meme , il ne reTulte jamais de ce deTordre que
misere , fcandale & deshonneur.

RESTE le choix entre fes dgales & fes infe'rieures, & je crols
qu'il y a encore quelque reftridion h faire pour ces dernieres; car
il eft difficile de trouver, dans la lie du peuple, une dpoufe capable
de faire le bonheur d'un honnete homme : non qu'on foit plus
vicieux dans les derniers rangs que dans les premiers, mais parce
qu'on y a peu d'ide'es de ce qui eft beau & honnete, &: que 1'in-
juftice des autres e'tats fait voir a celui-ci la juftice dans fes vices
memes.

NATURELLEMENT 1'homme ne penfe gueres. Penfer eft un
art qu'il apprend comme tous les autres & meme plus difficile-
ment. Je ne connois pour les deux fexes que deux clafles re'ellement
diftingu^es ; Tune des gens qui penfent, Tautre des gens qui ne
penfent point ; & cette difference vient prefque uniquement de
1'education. Un homme de la premiere de ces deux clafles ne doit
point s'allier dans 1'autre; car le plus grand charme de la focie'te'
manque a la fienne, lorfqu'ayant une femme il eft rdduit a penfer
leul. Les gens qui pafTent exaftement la vie entiere a travailler
pour vivre, n'ont d'autre idee que celle de leur travail ou de leur
inte'ret^ & tout leur efprit fbmble etre au bout de leurs bras,.
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Cette ignorance ne nuit ni a la probite ni aux mceurs ; fouvent
meme elle y fert; fouvent on compofe avec fes devoirs a force d'y
refle'chir , & Ton finit par mettre un jargon a la place des chofes.
La conscience eft le plus eclaire* des philofophes : on n'a pas befoin
de favoir les offices de CiceVon pour etre homme de bien; & la
femme du monde la plus honnere fait peut-etre le moins ce que c'eft
qu'honnetete*. Mais il n'en eft pas moins vrai qu'un efprit cultive
rend feul le commerce agre'able-, & c'eft une trifte chofe pour un
pere de famille, qui fe plait dans fa maifon, d'etre force de s'y ren-
fermer en lui-meme, & de ne pouvoir s'y faire entendre a per-
fonne.

D'AILLEURS, comment une femme, qui n'a nulle habitude de
re*flechir, eMevera-t-elle (es enfans ? Comment difcernera-t-elle ce
qui leur convient? Comment les difpofera-t-elle aux vertus qu'elle
ne connoit pas, au me'rite dont elle n'a nulle ide'e? Elle ne faura
que les flatter ou les menacer, les rendre infolens ou craintifs;
elle en fera des finges maniere's ou d'e'tourdis policons, jamais de
bons efprits ni des enfans aimables.

IL ne convient done pas h un homme qui a de 1'education , de
prendre une femme qui n'en ait point, ni par confe'quent dans un
rang oil Ton ne fauroit en avoir. Mais j'aimerois encore cent fois
mieux une fille limple & groflic?rement e'leve'e, qu'une fille favante
& bel-e{prit qui viendroit etablir dans ma maifon un tribunal de
litterature dont elle fe feroit la preTidente. Une femme bel-efprit
eft le fleau de fon mari, de fes enfans, de fes amis , de fes valets,
de tout le monde. De la fublime Elevation de fon beau ge*riie ,
elle de*daigne tous fes devoirs de femme, & commence toujours
par fe faire homme a la maniere de Mademoifelle de 1'EncIos. Au-
deliors elle eft toujours ridicule & tres-juftement critiqu^e, parce
qu'on ne peut manquer de I'etre auflitot qu'on fort de fon e'tat ,
& qu'on n'eft point fait pour celui. qu'on veut prendre. Toutes
ces femmes a grands talens n'en impofent jamais qu'aux fots. On
fait toujours quel eft 1'artifte ou 1'ami qui tient la plume ou le
pinceau quand elles travaillent. On fait quel eft le difcret homme
de lettres qui leur dicte en fecret leurs oracles. Toute cette char-

Ff ij
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latanerie eft indigne d'une honnete femme. Quand elle auroit <3e
vrais talens, fa prevention les aviJiroit. Sa dignite* eft d'etre igno-
re"e; fa gloire eft dans 1'eftime de fon mari; fes plaifirs font dans
le bonheur de fa famille. Lecleur, je m'en rapporte a vous-meme;
foyez de bonne foi. Lequel vous donne meilieure opinion d'une
femme en entrant dains fa chambre, Jequel vous la fait aborder
avec plus de refpeft, de la voir occupe'e des travaux de fon fexe ,
des foins de fon me'nage, environne'e des hardes de fes enfrms,
ou de la trouver e'crivant des vers fur fa toilette, entoure'e de bro-
chures de toutes les fortes, & de petits billets peints de toutes les
couleurs? Toute fille lettree reftera fille toute fa vie, quand il n'y
aura que des hommes fenfes fur la terre :

Qua?ris cur nolim te ducert, Galla. ? Diferta. es.

Al'R^S ces considerations vient celle de la figure ; c'eft la pre-
miere qui frappe & la derniere qu'on doit faire , mais encore ne
la faut-il pas cornpter pour rien. La grande beaute* me paroit plu-
tot a fuir qu'a recherchcr dans le mariage. La beaute* s'ufe promp-
tement par la poflefTion ; au bout de fix fcmaines elle n'eft plus
rien pour le poflefieur , mais fes dangers durent autant qu'elle. A
moins qu'une belle femme ne foit un ange, fon mari eft le plus
malheureux des hommes; & quand elle feroit un ange , comment
empechera t-elle qu'il ne foit fans cefle entoure' d'ennemis ? Si 1'ex-
treme laideur n'e'toit pas dtfgoutante, je la prefe'rerois a 1'extreme
beaut^ ; car en peu de temps 1'une & 1'autre etant nulle pour le
mari , la beaute* devient un inconvenient, & la Jaideur un avanta-
ge : mais la laideur qui produit le de'gout, eft le plus grand des
malheurs; ce fentiment, loin de s'effacer, augmente fans cefle &
fe tourne en haine. C'eft un enfer qu'un pareil mariage; il vau-
droit mieux etre morts qu'unis ainfi.

DESIREZ en tout la me'diocrite', fans en excepter la beaute'
meme. Une figure agnfable & prdvenante, qui n'infpire pas 1'a-
mour, mais la bienveillance, eft ce qu'on doit pre'fe'rer; elle eft
fans prejudice pour le mari, & 1'avantage en tourne au profit
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commun. Les graces ne s'ufent pas comme la beaute*; elles ont
tie la vie, elles fe renouvellent fans cefle ; & au bout de rrente ans
de mariage , une honnete fenime avec des graces plait a fon mari
comme le premier jour.

TELLFS font les reflexions qui m'ont determine" dans le choix
de Sophie. Eleve de la nature , ainfi qu'Emile, elle eft faite pour
lui plus qu'aucune autre; elle fera la femme de 1'homme. Elle eft
fon egale par la naiffance & par le me*rite, fon inftfrieure par la
fortune. Elle n'enchante pas au premier coup - d'ceil , mais elle

plait chaque jour davantage. Son plus grand charme n'agit que par
degre*s, il ne fe de*ploie que dans I'lntimite* du commerce, & fon
mari le fentira plus que perfonne au monde; fon Education n'eft
nt brillante ni negligee; elle a du godt fans etude, des talens fans
art, du jugement fans connoiffances. Son efprit ne fait pas, mais
il eft cultive" pour apprendre; c'eft une terre bien pre'pare'e qui
n'attend que le grain pour rapporter. Elle n'a jamais lu de livre
que Barreme, & Te'lemaque qui lui tomba par hazard dans les
mains ; mais une fille capable de fe pa.Tionner pour Te'le'maque a-
t-elle un coeur fans fentiment & un efprit fans de'licatefle ? O 1'ai-
mable ignorante! Heureux celui qu'on deftine a 1'inftruirc ! Eile
ne fera point le profefleur de fon mari, mais fon difciple; loin
de vouloir I'aflujettir a fes gouts, elle prendra les fiens. Elle vau-
dra mieux pour lui que fi elle dtoit favante : il aura le plai/ir de
lui tout enfeigner. Il eft temps, enfin, qu'ils fe voyent; travail-
Ions k les rapprocher.

Nous partons de Paris trifles & reveurs. Ce lieu de babil n'eft
pas notre centre. Emile tourne ua ceil de de*dain vers cette grande
Ville , & dit avec depit; que de jours perdus en vaines recherches!
Ah! ce n'eft pas Ik qu'eft l¥poufe de mon coeur: mon ami , vous

le faviez bien ; mais mon temps ne vous coute gueres, & mes maux
vous font pen fouffrir, Je le regarde fixement & lui dis fans m'<5-
mouvoir : Emile, croyez-vous ce que vous dites ? A 1'inftant il
me finite au cou tout confus, & me ferre dans fcs bras fans ti-

pondre. C'eft toujours fa re'ponfe quand il a tort.
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Nous voici par les champs en vrais Chevaliers errans; non pas
comme eux cherchant les aventures : nous les fuyons au contraire,
en quitrant Paris; mais imitant afTez leur allure errante, ine"gale,
tantot piquant des deux, & tantot marchant a petits pas. A force
de fuivre ma pratique, on en aura pris enfin 1'efprit; & je n'ima-
gine aucun lefteur encore aflez preVenu par les ufages , pour nous
fuppofer tous deux endormis dans une bonne chaife de pofte bien
ferme'e, marchant fans rien voir, fans rien obferver, rendant nul
pour nous 1'intervalle du depart a I'arrive'e, & dans la vitefle de
notre marche, perdant le temps pour le manager.

LES hommes difent que la vie eft courte, & je vois qu'ils
s'erlbrcent de la rendre telle. Ne fachant pas 1'employer, Us Ce
plaignent de la rapidite du temps ; & je vois qu'il coule trop
lentement a leur gre*. Toujours pleins de I'objet auquel ils ten-
dent, ils voient a regret 1'intervalle qui les en fdpare : 1'un vou-
droit etre a demain, Tautre au mois prochain, 1'autre a dix ans
de-la ; nul ne veut vivre aujourd'hui ; nul n'eft content de 1'heure
preTente , tous la trouvent trop lente a pafler. Quand ils fe plai-
gnent que le temps coule trop vite , ils mentent; ils paieroient vo-
lontiers le pouvoir de 1'acce'le'rer. Ils emploieroient volontiers leur
fortune a confumer leur vie entiere ; & il n'y en a peut-etre pas
un qui n'eut re"duit fes ans a tres-peu d'heures , s'il cut etc* le

maitre d'en oter au gre" defon ennui celles qui lui dtoient a charge,
& au gre de fon impatience celles qui le feparoient du moment
defire". Tel pafTe la moitie de fa vie \ fe rendre de Paris a Ver-
failles, de Verfailles h Paris, de la ville a la campagne , de la

campagne a la ville, & d'un quartier a 1'autre, qui feroit fort
embarrafle" de fes heures s'il n'avoit le fecret dc les perdre ainfi , &

qui s'eloigne expres de fes affaires pour s'occuper a les aller cher-
cher : il croit gagner le temps qu'il y met de plus , & dont au-

trement il ne lauroit que faire, ou bien, au contraire, il court
pour courir, & vient en pofte fans autre objet que de retourner
de meme. Mortels, ne ceflerez-vous jamais de calomnier la nature?
Pourquoi vous plaindre que la vie eft courte , puifqu'elle ne I'eft
pas encore a (Fez a votre grc ? S'il eft un feul d'entre vous qui
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fache mettre aflez de temperance a fes defirs pour ne jamais fou~
baiter que le temps s'dcoule, celui-la ne 1'efrimera point trop courte.
Vivre & jouir feront pour lui la meme chofe ; & dut-il mourir
jeune, il ne mourra que raflafie de jours.

QUAND je n'aurois que cet avantage dans ma me'thode, par ceh
feul il la faudroit pre'fe'rer a toute autre. Je n'ai point e'leve' mon
Emile pour defirer ni pour attendre, mais pour jouir; & quand
il porte fes defirs au-dela du prdfent, ce n'eft point avec une ar-
deur afifcz impe'tueufe pour etre importune* de la lenteur du temp?.
Il ne jouira pas feulement du plaifir de defirer, mais de celui
d'aller a 1'objet qu'il defire; & fes paflions font tellement mode'-
rdes , qu'il eft toujours plus ou il eft, qu'ou il fera.

Nous ne voyagons done point en couriers, mais en voyageur?.
Nous ne fongeons pas feulement aux deux termes , mais k 1'in-
tervalle qui les fdpare. Le voyage meme eft un plaifir pour nous.
Nous ne le faifons point triftement aflls & comme emprifonne's dans
une petite cage bien ferme'e. Nous ne voyageons point dans la mol-
lefle & dans le repos des femmes. Nous ne nous otons ni le grand
air, ni la vue des objets qui nous environnent, ni la commo-
dite' de les contempler a notre gr^ quand il nous plait. Emile
n'entra jamais dans une chaife de pofre, & ne court gueres en
pofte s'il n'eft preff6. Mais de quoi jamais Emile peut-il etre pref-
(6 1 D'une feule chofe, de jouir de la vie. Ajouterai-je , & de

faire du bien quand il le peut? Non, car cela meme eft jouir
de la vie.

JE ne congois qu'une maniere de voyager plus agre'able que
d'aller a cheval; c'eft d'aller a pied. On part a fon moment,
on s'arrete a fa volont^, on fait tant & fi peu d'exercice qu'on
vcut. On obferve tout le pays; on fe detourne a droite a gauche;
on examine tout ce qui nous flatte; on s'arrete a tous les points
de vue. Apperc,ois-je une riviere ; je la cotoye : un bois toufFu ;
je vais fous fon ombre : une grotte; je la vifite : une carriere ;
j'examine Jes mindraux. Par-tout ou je me plais , j'y refb. A
I'inftant que je m'eaauie , je m'ea vais. Je ne depends ni des
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chevaux ni du poftillon. Je n'ai pas befoin de choifir des chemins
tout fairs, des routes commodes, je paffe par-tout ou un homme
peut pafler; je vois tout ce qu'un homme peut voir , & ne de'-

pendant que de moi-meme , je jouis de toute la liberte dont ua
homme peut jouir. Si le mauvais temps m'arrete & que 1'ennui
me gagne , alors je prends des chevaux. Si je fuis las 
mais Emile ne fe lafTe gueres; il eft robufte. Et pourquoi fe lafle-
roit-il ? II n'eft point prette*. S'il s'arrete, comment peut-il s'en-
nuyer ? II porte par-tout de quoi s'amufer. Il entre chez un mai-
cre. II travaille; il exerce fes bras pour repofer fes pieds.

VOYAGER a pied, c'eft voyager comme Thales, Platon, Pi-
thagore. J'ai peine a comprendre comment un philofophe peut fe
reToudre k voyager autrement, & s'arracher a 1'examen des richef-
fes qu'il foule aux pieds, & que la terre prodigue a fa vue. Qui
eft-ce qui, aimant un peu 1'agriculture , ne veut pas connoitre les
productions particulieres au climat des lieux qu'il traverfe, & la
maniere de les cultiver? Qui eft-ce qui, ayant un peu de gout
pour 1'hiftoire naturelle, peut fe reToudre a pafler un terrain fans
['examiner, un rocher fans 1'e'corner, des montagnes fans herbo-
rifer, des cailloux fans chercher des fofTiles ? Vos philofophes de
ruelles etudient 1'hiftoire naturelle dans des cabinets; ils ont des
colifichets, ils favent des noms & n'ont aucune idee de la nature.
Mais le cabinet d'Emile eft plus riche que ceux des Rois; ce ca-
binet eft la terre entiere. Chaque chofeyeft a fa place : le natura-
lifte, qui en prend foin, a range" le tout dans un fort bel ordre ;
d'Aubenton ne feroit pas mieux.

COMBIEN de plaifirs diffe'rens on rafTemble par cette agre'able
maniere de voyager! fans compter la fante* qui s'afFermit, 1'hu-
meur qui s'e'gaye. J'ai toujours vu ceux qui voyageoient dans de
bonnes voitures bien douces, reveurs, triftes, grondans ou fouf-
frans; & les pietons toujours gais, lagers , & contens de tout.

Combien le cceur rit quand on approche du gite ! Combien un
repas groflier paroit favoureux! Avec quel plaifir on fe repofe h
table! Quel bon fommeil on fait dans un mauvais lit! Quand on
ne veut qu'arriver, on peut courir en chaife de pofte ; mais quand
on veut voyager, il faut aller k pied. Si t
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Si, avant que nous ayons fait cinquante lieues de la maniere

que j'imagine, Sophie n'eft pas oubli^s, il faur que jenefois gueres
adroit, ou qu'Emile foit bien peu curieux : car avec tant de con-
noiflances e'le'mentaires , il eft difficile qu'il ne foit pas tente d'en
acque'rir davantage. On n'eft curieux qu'a proportion qu'on eft
inftruit; il fait pnkifement affez pour voulotr apprendre.

CEPENDANT un objet en attire un autre, & nous avan^ons
toujours. J'ai mis a notre premiere courfe un terme e'loigne' : le
pretexte en eft facile ; en fortant de Paris, il faut aller chercher
une femme au loin.

QUELQUE jour, apres nous etre e'gare's plus qu'a 1'ordinaire
dans des vallons, dans des montagnes ou Ton n'appercoit aucun
chemin , nous ne favons retrouver le notre. Peu nous importe ,
tous chemins font bons pourvu qu'on arrive : mais encore faut-il
arriver quelque part quand on a faim. Heureufement nous trou-
vons un payfan qui nous mene dans fa chaumiere ; nous mangeons
de grand appe'tit fon maigre diner. En nous voyant fl fatigue's,
fi affame's, il nous dit : fi le bon Dieu vous cut conduits de I'autre
cote de la colline, vous eufTiez e'te' mieux re9us vous auriez
trouve une maifon de paix des gens ii charirables de fi
bonnes gens! .... Us n'ont pas meilleur cocur que moi, mais ils
font plus riches, quoiqu'on dife qu'ils 1'^toicnt bien plus autre-
fois....ils ne patiflent pas, Dieu merci; & tout le pays fe fent
de ce qui leur refte.

A ce mot de bonnes gens, le cceur du bon Emile s'e'panouir.
JMon ami, dit-il, en me regardant, allons a cette maifon done
les maitres font be'nis dans le voifinage : je ferois bien aifc de les
voir; peut-etre feront-ils bien ailes de nous voir aufil. Je fuis sur
qu'ils nous recevront bien : s'ils font des notres , nous ferons des
leurs.

LA maifon bien indiqude, on part, on erre dans les bois; une
grande pluie nous furprend en chemin, elle nous retarde far.g
nous arreter. Enfin Ton fe retrouve, & le fbir nous arrivons a la,
maifon de'figne'e. Dans le hameau qui 1'entoure , cette feule mai-

Troitc dc lEduc. Tome II.
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fon, quoique fimple, a quelque apparence; nous nous prefentons,
nous dcmandons l'hofpitalit<f : Ton nous fair parler au mairre , il

nous queftionne , mais poliment: fans dire lefujet de notre voyage,
nous difons celui de notre devour. II a garde' de fon ancienne opu-
lence la facilite* de connoitre l'e"tat des gens dans leurs manieres :
quiconque a vecu dans le grand monde, fe trompe rarement 1k-
defTus ; fur ce pafleport nous fommes admis.

ON nous montre un appartement fort petit, mais propre & com-
mode ; on y fait du feu, nous y trouvons du linge, des nippes,
tout ce qu'il nous faut. Quoi! dit Emile tout furpris , on diroit

que nous etions attendus. O que le payfan avoit bien raifon !
quelle attention , quelle bonte , quelle preVoyance ! & pour des
inconnus! je crois etre au temps d'Homere. Soyez fenfible a tout
cela , lui dis - je, mais ne vous en e"tonnez pas; par-tout ou les
Strangers font rares , ils font bien venus; ricn ne rend plus hofpi-
talier que de n'avoir pas fouvent befoin de 1'etre : c'eft Paffiutnce
des hctes qui detruit I'hofpitalite'. Du temps d'Homere on ne
voyageoit gueres , & les voyageurs etoient bien re$us par - tour.
Nous fommes peut-etre les feuls paflagers qu'on ait vus ici de tou-
te I'anne'e. N'importe, reprend-il, celn meme eft un ^loge , de
favoir fe pafTer d'hotes , & de les recevoir toujours bien.

S£CH^S & rajufte's, nous allons rejoindre le maitre de la mai-
fon; il nous prefente a fa femme; elle nous recoit, non pas feu-
lement avec politefle, mais avec bont^. L'honncur de fes coups-
d'ceil eft pour £mile. Une mere dans le cas ou elle eft, voit ra-
rement fans inquietude, ou du moins fans curiofite, entrer chez
elle un homme de cet age.

ON fait hater le fouper pour 1'amour de nous. En entrant dans
la foile a manger nous voyons cinq couverts; nous nous placons,
il en refte un vuide. Une jeune perfonne entre, fait une grande
r^vdrence, & s'afTied modeftement fans parler. Emile, occupe* de
fa faim ou de fes reponfes, la falue, parle & mange. Le principal
objet de fon voyage eft aufli loin de fa penfee, qu'il fe croit lui-
meme ercore loin du terme. L'entretien roule fur 1'dgarement de



D E L'EDUCATION. 235
nos voyageurs. Monfieur , lui dit le maitre de la maifon, vous
me paroiflez un jeune homme aimable & fage; & ceia me fait fon-
ger que vous etes arrives ici, votre Gouverneur & vous, las &
mouille's, comme T^le'maque &: Mentor dans 1'isle de Calypfo.
II eft vrai , repond Emile, que nous trouvons ici 1'hofpitalite' de
Calypfo. Son Mentor ajoute; & les charmes d'Eucharis. Mais
fimile connoit 1'Odyflee, & n'a point lu Te'lemaque; il ne fait cs
que c'eft qu'Eucharis. Pour la jeune perfonne, je la vois rougir
jufqu'aux yeux, les baifler fur fon afliette, & n'ofer fouffler. La
mere, qui remarque fon embarras, fait figne au pere, & celui-ci
change de converfation. En parlant de fa folitude, il s'engage in-
fenfiblement dans le re"cit des eve'nemens qui 1'y ont confini ; les
malheurs de fa vie, la conftance de fon epoufe, les confolations
qu'ils ont trouvees dans leur union , la vie douce & paifible qu'ils
menent dans leur retraite, & toujours fans dire un mot de la
jeune perfonne; tout ceia forme un recit agre'able & touchanr,
qu'on ne peut entendre fans inte'ret. Emile e'mu, attendri, cefTs
de manger pour dcouter. Enfin, a 1'endroit oil le plus honnets
des hommes s'dtend avcc plus de plaifir fur 1'attachement de la
plus digne des femmes, le jeune voyageur, hors de lui, ferre une
main du mari qu'il a faifie, & de 1'autre prend aufli la main de
la femme , fur laquelle il fe panche avec tranfport en 1'arrofant de
pleurs. La na'ive vivacit^ du jeune homme enchante tout le mon-
de : mais la fille, plus fenfible que perfonne a cette marque ds
fon bon coeur, croit voir T^lernaque afFefld des malheurs de Phi-
loctete. Elle porte a la d^rob^e les yeux fur lui pour mieux exa-
miner fa figure, elle n'y trouve rien qui ddmente la comparaifon.
Son air aife a de la libert^ fans arrogance; fes manieres font vi-
ves fans ̂ tourderie; fa fenfibilite rend fon regard plus doux, fa
phyfionomie plus touchante : la jeune perfonne le voyant pleurer
eft prete a meler fes larmes aux fiennes. Dans un fi beau pre*-
texte, une home fecrette la retient : elle fe reproche d^ja les pleurs
prets a s'echapper de fes yeux, comme s'il e'toit mal d'en verfer
pour fa famille.

LA mere, qui, des le commencement du fouper, n'a cefTe ds
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veiller fur elle, voit fa contrainte, & Ten delivre en 1'envoyant
faire une commiflion. Une minute apres la jeune fille rentre, mais
fi mal remife que fon deTordre eft vifible a tous les yeux. La
mere lui die avec douceur : Sophie, remettez-vous; ne cefTerez-
vous point de pleurer les malheurs de vos parens ? Vous qui les
en confolez, n'y foyez pas plus fenfible qu'eux-memes.

A ce nom de Sophie, vous eufliez vu treflaillir Emile. Frapp<5
d'un nom fi cher , il fe reVeille en furfaut, & jette un regard avide
fur celle qui 1'ofe porter. Sophie, 6 Sophie! eft-ce vous que mon
coeur cherche ? Eft-ce vous que mon cosur aime ? Il 1'obferve,
il la contemple avec une forte dc crainte & de defiance. II ne voit
point exaftement la figure qu'il s'dtoit peinte ; il ne fait fi celle
qu'il voit vaut mieux ou moins. II etudie chaque trait, il e"pie
chaque mouvement, chaque gefte, il trouve a tout mille interpre'-
tations confufes; il donneroit la moitie* de fa vie pour qu'elle vou-
lut dire un feul mot. Il me regarde inquiet & trouble"; fes yeux
me font a la fois cent queftions, cent reproches. II femble me
dire a chaque regard; guidez-moi, tandis qu'il eft temps : fi mon
coeur fe livre & fe trompe, je n'en reviendrai de mes jours.

IlMiLE eft I'homme du monde qui fait le moins fe de'guifer.
Comment fe deguiferoit-il dans le plus grand trouble de fa vie,
entre quatre fpeclateurs qui I'examinent, & dont le plus diftrait en
apparence, eft en efftt le plus attentif? Son deTordre n'echappe
point aux feux pe'ne'trans de Sophie ; les fiens 1'inftruifent de refte
qu'elle en eft 1'objet : elle voit que cette inquietude n'eft pas de
1'amour encore, mais qu'importe ? Il s'occupe d'elle, & cela fuf-
fit; elle fera bien malheureufe, s'il s'en occupe impune'menr.

LES meres ont des yeux comme leurs filles, & 1'exp^rience
de plus. La mere de Sophie fourit du fucces de nos projet?. Elle
lit dans les cceurs des deux jeunes gens; elle voit qu'il eft temps
de fixer celui du nouveau Te'Ie'maque ; elle fait parler fa fille. Sa
fille , avec fa douceur natujelle, rdpond d'un tontimide, qui ne
fait que mieux fon cfTet. Au premier fon de cette voix, £mile eft
rendu; c'tft Sophie, il n'en doute plus. Ce ne la feroit pas , qu'il
feroit trop tard pour s'en dedire,
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C'EST alors que les charmes de cette fille enchanterefle vont

par torrens a fon cceur, & qu'il commence d'avaler a longs traits
le poifon dont elle 1'enivre. II ne parle plus, il ne repond plus,
il ne voit que Sophie , il n'entend que Sophie : fi elle dit un mot,
il ouvre la bouche ; fi elle baifle les yeux , il les baifTe; s'il la
voit refpirer, il foupire; c'eft I'ame de Sophie qui paroit I'animer.
Que la fienne a change dans peu d'inftans! Ce n'eft plus le tour
de Sophie de trembler, c'eft celui d'Emile. Adieu la liberte', la
naivete, la franchife. Confus, embarrafTe, craintif, il n'ofe plus
regarder autour de lui, de peur de voir qu'on le regarde. Honteux
de fe laifler pene'trer , il voudroit fe rendre invifible a tout le

monde, pour fe raflafier de la contempler fans etre obferve. So-
phie, au contraire , fe raflure de la crainte d'Emile; elle voit fon
triomphe, elle en jouir.

Nol moflra, gia , benche. in fuo cor ne rida.

ELLE n'a pas change* de contenance; mais malgre' cet air mo-
defte , & ces yeux baifle's, fon tendre cceur palpitre de joie, & lui
dit que Te'le'maque eft trouve'.

Si j'entre ici dans 1'hiftoire trop naive & trop fimple , peut-
etre , de leurs innocences amours , on regardera ces details comme
un jeu frivole ; & Ton aura tort. On ne conlidere pas aflcz 1'in-
fluence que doit avoir la premiere liaifon d'un homme avcc une
femme dans le cours de la vie de 1'un & de 1'autre. On ne voit

pas qu'une premiere impreflion, auffi vive que cells de 1'amour
ou du penchant qui tient fa place, a de longs effets, dont on
n'apperc.oit point la chaine dans le progres des ans , mais qui ne
ceflent d'agir jufqu'k la mort. On nous donne dans les Trait<£s
d'dducation de grands verbiages inutiles & pe'dantefques fur les chi-
meriques devoirs des enfans ; & Ton ne nous dit pas un mot de
la partie la plus importante & la plus difficile de toute 1 Education :
favoir la crife qui fert de paflage de 1'enfance a 1'ttat d homme.
Si j'ai pu rendre ces efTais utiles par quelque endroit, ce fera fur-
tout pour m'y etre ̂ tendu fort au long fur cette partie eflentielle
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omife par tous les autres, & pour ne m'etre point hiflg rebuter
dans cette entreprife par de faufies delicatefles, ni effrayer par de$
difficult^ de langue. Si j'ai dit ce qu'il faut faire , j'ai dit ce que
j'ai du dire : il m'importe fort peu d'avoir <krit un Roman. C'eft
un afTez beau Roman que celui de la nature humaine. S'il ne fe
trouve que dans cet e'crit, eft-ce ma faute ? Ce devroit etre 1'hif-
toire de mon efpece : vous qui la de'pravez, c'eft vous qui faites
un Roman de mon Livre.

UNE autre confutation , qui renforce la premiere, eft qu'il ne
s'agit pas ici d'un jeune homme livre' des 1'enfance k la crainte, a
la convoitife, a 1'envie, a 1'orgueil, & a toutes les paflions qui
fervent d'inftrument aux Educations communes; qu'il s'agit d'un
jeune homme dont c'eft ici, non - feulemcnt Je premier amour,
mais la premiere paflion de toute efpecc ; que de cette paffion ,
1'unique , peut-etre, qu'il fentira vivement dans toute fa vie , d£-

pend la derniere forme que doit prendre fon caraftere. Ses manie-
res de penfer, fes fentimens , fes gouts fix^s par une paflion dura-
ble, vont acque'rir une confiftance qui ne leur permettra plus de
s'alterer.

ON concoit qu'entre Emile & moi, la nuit qui fuit une pareille
foir^e ne fe paflu pas toute a dormir. Quoi done! la feule confor-
mit^ d'un nom doit - elle avoir tant de pouvoir fur un homme
fage ? N'y a-t-il qu'une Sophie au monde ? Se refTemblent-elles
toutes d'ame comme de nom? Toutes celles qu'il verra font-elles
la fienne? Eft - il fou de fe paflionner ainfi pour une inconnue a
laquelle il n'a jamais parlt^ ? Attendez, jeune liomme; examinez,
obfervez. Vous ne favez pas meme encore chez qui vous etes;
& a vous entendre, on vous croiroit deja dans votre maifon.

CE n'eft pas le temps des lecons, & celles-ci ne font pas fat.
tes pour etre ̂ coutees. Elles ne font que donner au jeune homme
un nouvel inte'ret pour Sophie, par le defir de juftifier fon pen-
chant. Ce rapport des noms, cette rencontre qu'il croit fortuite,
ma reTerve me'me , ne font qu'irriter fa vivacite : d^ja Sophie lui
paroit trop eftirnable pour qu'il ne foit pas sur de me la faire aimer.
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LE matin, je me doute bien que dans fon mauvais habit de

voyage, Emile tachera de fe mettre avec plus de foin. II n'y man-
que pas : mais je ris de fon emprefiTtment a s'accommoder du
linge de la maifon. Je p^netre fa penfe*e ; j'y lis avec plaifir qu'il
cherche , en fe preparant des rcftitutions, des ̂ changes, a s'era-
blir une efpecc de correfpondance qui le metre en droit d'y ren-
voyer & d'y revenir.

JE m'e'tois attendu de trouver Sophie un peu plus ajufte'e auffi
de fon cote'; je me fuis tromp^. Cette vulgaire coquetterie eft
bonne pour ceux a qui 1'on ne veut que plaire. Celle du veritable
amour eft plus rafine'e; elle a bien d'autres preventions. Sophie eft
mife encore plus fimplement que la veille, & meme plus ne'gli-
gemment, quoiqu'avec une propre'te toujours fcrupuleufe. Je ne
vois de la coquetterie dans cette negligence, que parce que j'y
vois de I'affe&ation. Sophie fait bien qu'une parure plus recherche'e
eft une declaration : mais elle ne fait pas qu'une parure plus ne*gli-
ge*e en eft une autre ; elle montre qu'on ne fe contente pas dc
plaire par Pajuftement, qu'on veut plaire aufli par la perfonne. Eh!
qu'importe a, 1'amant comment on foit mife, pourvu qu'il voye
qu'on s'occupe de lui ? Ddja sure de fon empire , Sophie ne fc
borne pas a frapper par fes charmes les yeux d'Emile, fi fon cosur
ne va les chercher; il ne lui fuffit plus qu'il les voye, elle
veut qu'il les fuppofe. N'en a-t-il pas aflez vu pour etre obligd
de devincr le refte.

IL eft a croire que, durantnos entretiens de cette nuit,Sophie &
fa mere n'ont pas non plus refte muettes. II y a eu des aveux arra*-
Che's , des inftruclions donne"es. Le lendemain on fe raffemble bien

prdpar^s. II n'y a pas douze heures que nos jeunes gens fe font vus;
ils ne fe font pas die encore un feul mot, & de*ja on voit qu'ils
s'entendent. Leur abord n'eft pas familier; il eft embarrafle', ti-
mide, ils ne fe parlent point; leurs yeux baffle's femblent s'eViter,
& cela meme eft un figne d'intelligence : ils s'dvitent, mais de
concert; i!s fentent de'ja le befoin du myftere avant de s'etre rien
dit. En partant, nous demandons la permiflion de venir nous-me-
mes rapporter ce que nous emportons. La bouche d'Emile de-
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mande cette permiflion au pere , a la mere, tandis que fes yeux
inquiets tourne's fur la fille, la lui demandent beaucoup plus inf-
tamment. Sophie ne dit rien , ne fait aucun figne, ne paroir rien
voir, rien entendre ; mais elle rougit, & cette rougeur eft une r6-
ponfe encore plus claire que celle de fes parens.

. ON nous permet de revenir, fans nous inviter a refter. Cette
conduite eft convenable; on donne le couvert a des pa/Tans em-
barrages de leur gite : mais il n'eft pas decent qu'un amant cou-
che dans la niaifon de fa maitrefle.

A peine fommes-nous hors dc cette maifon cherie, qu'^mi/e
fonge a nous e"tablir aux environs; la chaumiere la plus voifine lui
femble deja trop e'loigne'e. II voudroit coucher dans les forte's du
Chateau. Jeune e"tourdi ! lui dis-je , d'un ton depitie", quoi! ddja
la paflion vous aveugle ! Vous ne voyez de"ja plus ni les bienfean-
ces, ni la raifon ! Malheurcux! vous croyez aimer, & vous voulez
deshonorer votre maitrefle! Que dira-t-on d'elle , quand on faura
qu'un jeune homme qui fort de fa maifon , couche aux environs?

Vous 1'aimez, dites-vous! Eft-ce done a vous de la perdre de
reputation ? Eft ce-la le prix de i'hofpitalite que fes parens vous
ont accorded ? Ferez-vous 1'opprobre de celie done vous attendez
votre bonheur ? Eh! qu'importent, repond-il avec vivacite", les
vains difcours des hommes & leurs injuftes foupcons ? Ne m'avez-
vous pas appris votis-meme a n'en faire aucun cas! Qui fait mieux
que moi combien j'honore Sophie , combien je la veux refpeder?
Mon attachement nc fera point fa home , il fera fa g!oire, il fera
digne d'elle. Quand mon CCEUT & mes foins iui rendront par-tout
1'hommige qu'elle merite, eu quoi puis-je I'outrager? Cher 6mile ,

reprends-je en I'embrafTant, vous raifonnez pour vous; apprenez k
raifonner pour elle. Ne comparez point 1'honneur d'un fexe a celui
de 1'autre; ils ont des principes tout diff^rens. Ces principes font
Egalement folides & raifonnables; parce qu'ils ddrivent egalement
de la nature, & que la meme vertu qui vous fait m^prifer pour
vous les difcours des hommes , vous oblige a les refpefter pour
votre maitreffe. Votre honneur eft en vous feul; & le fien depend
d'autrui. JLe n^gliger feroic bleffcr le votre meme; & vous ne vous

rendez
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rendez point ce que vous vous devez, fi vous etes caufe qu'on ne
lui rende pas ce qui lui eft du.

AiORS lui expliquant les raifons de ces differences, je lui fais
fentir quelle injuftice il y auroit a vouloir les compter pour rien.
Qui eft ce qui lui adit qu'il fera I'e'poux de Sophie, elle dont il
ignore les fentimens, elle dont le cceur ou les parens ont peut-
etre des engagemens anterieurs , elle qu'il ne connoit point, &
qui n'a peut-etre avec lui pas une des convenances qui peuvent
rendre un mariage heureux ? Ignorc-t-il que tout fcandale eft pour
une fille une tache inde'le'bile , que n'efface pas meme fon manage
avec celui qui 1'a caufe* ? Eh ! quel eft 1'homme fenfible qui veut
perdre celle qu'il aime ? Quel eft 1'honnete homme qui veut faire
pleurer a jamais a une infortune'e le malheur de lui avoir plu.

LE jeune homme, em-aye* des confequences que je lui fais en-
vifager , & toujours extreme dans fes ide"es , croit ddja n'etre ja-
mais aflez loin du fe"jour de Sophie : il double le pas pour fuir plus
promptement; il regarde autour de nous fi nous ne fommes point
<*coutes; il facrifieroit mille fois fon bonheur a 1'honneur de celle
qu'il aime; il aimeroit mieux ne larevoir de fa vie que de lui cau-
fer un feul ddplaifir. C'eft le premier fruit des foins que j'ai pris
des fa jeunefle de lui former un cceur qui (ache aimer.

IL s'agit done de trouver un afyle e'loigne , mais a portde. Nou$
cherchons, nous nous informons : nous apprenons qu'a deux gran-
des lieues eft une ville; nous allons chercher k nous y loger , plu-
tot que dans des villages plus proches ou notre fe'jour deviendroit
fufpecl C'eft-li qu'arrive enfin le nouvel amant plein d'amour,
d'efpoir , de joie, & fur-tout de bons fenrimrns; & voilk comment,
dirigeant peu-a-peu fa pafTion natfTante vers ce qui eft bon & hon-
nete , je difpofe infenfiblement tous fes penchans a preodre le me-
me pli.

J'AFPROCHE du terme de ma carriere; je I'app^rgois ddja de
loin. Toutes les grandes difficult^ font vaincues, tous les grands
obftacles font furmonte's; il ne me refte plus rien de p6nible a
faire que de ne pas gater mon ouvrage en me hatant de le con-

-Traiude. FEduc. Tome II. Hh
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fommer. Dans I'incertitude de la vie humaine, eVitons fur-tout 1*

faufle prudence d'immoler le present a J'jvtnir ; c't/1 fouvent im-
moler ce qui eft a ce qui ne fera point. Rendons l'homme heureux
dans tous les ages, de peur qu'apres bicn des foins il ne meurc
avant de 1'avoir e'te. Or, s'il eft un temps pour jouir de la vie,
c'eft aflure'ment la fin de i'adolefcence, ou les facultds du corps &
de Tame ont acquis leur plus grinde vigueur , & ou 1'homme, au
milieu de fa courfe , voit de plus loin les deux termes qui lui en
font fentir la brie'vete'. Si 1'imprudente jeunefle fe trompe , ce

ii'eft pas en ce qu'elle veut jouir ; c'eft en ce qu'elle cherche la
jouiflance oil elle n'eft point, & qu'en s'appretant un avenir mif<£-
rable, elle ne fait pas meme ufer du moment preTent.

CONSIDER HZ mon Emile, a vingt ans pace's, bien formd,
bien conftitue* d'efprit & de corps, fort, fain, difpos , adroit, ro-
bufte , plein de fens , de raifon , de bonte , d'hurmnite* , ayant des
moeurs, du gout, aimant le beau, faifant le bien, fibre de 1'em-
pire des pafHons cruelles, exempt du joug de 1'opinion , mais fou-
mis a la loi de la fagefle, & docile h la voix de Famine', poffedant
tous les talens utiles, & plufieurs talens agre'ables, fe fouciantpeu
des richefTes , portant fa resource au bout de fes bras , & n'ayant
pas peur de manquer de pain, quoi qu'il arrive. Le voiik main-
tenant enivre* d'une paffion naifTante : fon cceur s'ouvre aux pre-
miers fcux de 1'amour ; fes douces illufions lui font un nouvel
univers de delices & de jouifTance; il aime un objet aimable, &
plus aimable encore par fbn caraflere que par fa perfonne ; il ef-
pere , il attend un retour qu'il fent lui etre du ; c'eft du rapport
des coeurs, c'eft du concours des fentimens honneres, que s'eft
formd leur premier penchant. Ce penchant doit etre durable : il
fe livre avec confiance, avec raifon meme, au plus charmant de"-
lire, fans crainte, fans regret, fans remords , fans autre inquietude

que celle dont le fentiment du bonheur eft infe'parable. Que peut*
il manquer au fien ? Voyez, cherchez, Jmaginez ce qu'il lui faut
encore, & qu'on puifle accorder avec ce qu'il a. Il re'unit tous le*
biens qu'on peut obtenir a la fois, on n'y en peut ajouter aucun
qu'aux depens d'un autre; 51 eft heureux autajit qu'ua hommc
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peut 1'etre. Irai-je en ce moment abrdger un deftin fi doux ?
Irai-je troubler une volupte fi pure? Ah! tout le prix de la vie
eft dans la fe'licite' qu'il goute. Que pourrois-je lui rendre qui
valut ce que je lui aurois ote' ? Meme en mettant le comble a fon
bonheur , j'en ddtruirois le plus grand charme. Ce bonheur fu-
preme eft cent fois plus doux a efpe'rer qu'a obtenir; on en jouit
mieux quand on 1'attend que quand on le goute. O bon Emile!
aime, & fois aim£. Jouis long-temps avant que de pofle'der; jouis
a la fois de 1'amour & de 1'innocence; fais ton paradis fur la terre
en attendant 1'autre: je n'abregerai point cet heureux temps de ta
vie : j'en filerai pour toi 1'enchantement; je le prolongerai le plus
qu'il fera poflible. He'las! il faut qu'il finifle, & qu'il finifle &n
peu de temps; mais je ferai du moins qu'il dure toujours dans
ta me'moire, & que tu ne te repentes jamais de 1'avoir goute\

EMILE n'oublie p3s que nous avons des reftitutions a faire."
Si-tot qu'elles font pretes, nous prenons des chevaux, nous aliens
grand train; pour cette fois, en partant, il voudroit etre arrive*.
Quand le cceur s'ouvre aux paflions, il s'ouvre a 1'ennui de la vie.
Si je n'ai pas perdu mon temps , la fienne entiere ne fe paflera
pas ainfi.

MALHEUHEUSEMENT la route eft fort coupde & le pays diffi-
cile. Nous nous dgarons , il s'en appergoit le premier, & , fans s'im-

patienter, fans fe plaindre, il met toute fon attention a retrouver
ion chemin ; il erre long-temps avant de fe reconnoitre, & tou-
jours avec le meme fang-froid. Ceci n'eft rien pour vous, mais
c'eft beaucoup pour moi qui connois fon naturel emporte' : je vois
le fruit des foins que j'ai mis des fon enfance a 1'endurcir aux
coups de la ne'ceflue'.

Nous arrivons enfin. La reception qu'on nous fait eft bien plus
fimple & plus obligeante que la premiere fois; nous fommes de'ja
d'anciennes connoiflances. Emile & Sophie fe faluent avec un peu
d'embarras, & ne fe parlent toujours point: que fe diroient-ils en
norre prefence ? L'entretien qu'il leur faut n'a pas befoin de te'moins.
L'on fe promene dans le jardin : ce j.irdin a pour parterre un potager

Hh ij
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tres-bien entendu , pour pare un verger couvert de grands & beaur
arbres fruitiers de route efpece, coupe en divers funs de jolis ruif-
feaux , & de plates-bandes pleines de fleurs. Le beau lieu! s'e'crie
firnile, plein de Ton Homere & roujours dans 1'enthoufiafme; je
crois voir le jardin d'Alcinoiis. La fille voudroit favoir ce que
c'eft qu'Alcinoiis, & la mere le demande. Alcinoiis, leur dis-je,
etoit un Roi de Corcyre, done le jardin, d<£crit par Homere,
eft critique* par des gens de gout, comme trop fimple & trop
peu pare* ( 38 ). Get Alcinoiis avoit une fille aimable , qui, la
veille qu'un Stranger recut I'hofpitalite chez fon pere, fongea
qu'elle auroit bientot un mari. Sophie, interdite , rougit, baiffe
les yeux, fe mord la langue; on ne peut imaginer une pareille
confufion. Le pere, qui fe plait a I'augmenter, prend la parola
& dit, que la jeune Princefle alloit elle-meme laver le linge a la
riviere; croyez-vous , pourfuit-il, qu'elle cut de'daigne' de toucher
aux ferviettes fales, en difant qu'elles fentoient le graillon ? Sophie,
fur qui le coup porte, oubliant fa timidite* naturelle, s'excufe
avec vivacite; fon papa fait bien que tout le menu linge n'eut

( 38 ) " En fortant du Palais , on dange d'autres , laifiant fur la planre
7» trouve un vafte jardin de quatre ar- ceux qui font encore en fleur , en

"i pens , enceint & clos tout a 1'entour, verjus , ou qui commencent a noir-
» plante de grands arbres fleuris , cir. A 1'un des bouts, deux quar-
» produifans des poires, des pommes rls bien culrives & couverts de
j> desgrenades.& d'autres des plus bel- fleurs toure 1'annle , font ornes de
-."> les efpl'ces , des figuiers au doux deux Fontaines , dont 1'une eft dif-

» fruit, & des oliviers verdoyans. tribute dans tout le jardin , & 1'au-
;> Jamais durant 1'annee entiere ces tre , apres avoir traverfe le Palais ,
j> beaux arbres ne reftent fans fruits : eft conduite a un batirnent ^lev^
» 1'hiver & 1'ete , la douce haleine du dans la ville pour abreuver les Ci-
3) vent d'ouelr. fait a la fois nouer les toyens.
» uns & murir les autres. On voit

» la poire & la pomme vieillir & le- Tclle eft la defcription du jardin
j> cher fur leur arbre , la figue fur le royal d'Alcinoiis au feprie'me livre
'> figuier & la grappe fur la fouche. de 1 Odyffee , dans lequel , a la honte
» La vigne inepuifable ne cefle d'y de ce vieux reveur dHomere Sc des
»"" porter de nouveaux raifins ; on faic Princes de fon temps , on ne voit ni
» cuire & confire les uns au foleiJ treillages , ni ftatues , ni cafcades , ni

» fur une aire , tandis qu'on CA yen- b oulingrins.
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point eu d'autre blanchi/Teufc qu'elle, fi on 1'avoit h\K6 faire ( 39 ),
& qu'elle en cut fait davantage avec plaifir, fi on le lui cut or-
donne. Durant ces mots, elle me regarde a la de'robe'e avec une
inquietude dont je ne puis m'empecher de rire, en lifant dans fon
cceur inge"nu les allarmes qui la font parler. Son pere a la cruaute'
de relever cette e*tourderie, en lui demandant d'un ton railleur., a
quel propos elle parle ici pour elle , & ce qu'elle a de commun
avec la fille d'Alcinoiis ? Honteufe & tremblante elle n'ofe plus
fouffler, ni regarder perfonne. Fille charmaute! ii n'eft plus temps
de feindre; vous voila de'clare'e en de"pit de vous.

BlEN-ToT cette petite fcene eft oublie'e on paroit 1'etre; tres-
heureufement pour Sophie, 6mile eft le feul qui n'y a rien com-
pris. La promenade fe continue, & nos jeunes gens, qui d'a-
bord thoient a. nos cote's, ont peine a fe re'gler fur la lenteur
de notre marche ; infenfiblement ils nous precedent, ils s'appro-
chent, iis s'accoftent a la fin; & nous les voyons afTez loin devant
cous. Sophie femble attentive & pof^e; Emile parle & gefticule
avec feu : il ne paroit pas que 1'entretien les ennuie. Au bout
d'une grande heure on retourne, on les rappelle : ils reviennent,
mais lentement a leur tour, & Ton volt qu'ils mettentle temps
^ profit. Enfin, tout-a-coup leur entretien ceffe avant qu'on foit
a portde de les entendre, & ils doublent le pas pour nous re-
joindre. Emile nous aborde avec un air ouvert & carefiant; fes
yeux pe'tillcnt de joie ; il les tourne pourtant avec un peu d'fn-
quietude vers la mere de Sophie, pour voir la reception qu'elle
lui fera. Sophie n'a pas, a beaucoup pres, un maintien fi deV
gage; en approchant elle ftmble toute confufs de fe voir tete-a-
tete avec un jeune homme , elle qui s'y eft fi fouvent trouve'e
avec d'autres fans en etre embsrrafTde , & fans qu'on 1'ait jamais
trouve mauvais. Elle fe hate d'accourir a fa mere, un peu eflbuf-
flee en difant quelques mots qui ne fignifient pas grand'-chofe,
comme pour avoir 1'air d'crre la. depuis long-temps.

»

( 39 ) J'avoue que je fais quelque mains aufll douces que les fiennes , &
gre a la mere de Sophie de ne lui qu'^mile doit baifer fi fouvenc,
avoir pas laifle gater dans le fayon d.es
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A la fere'nite' qui fe peint fur le vifage de ces aimables enfans?

on voit que cet entretien a foulage' leurs jeunes coeurs d'un grand
poids. Us ne font pas moins referve's 1'un avec 1'autre, mais leur
reTerve eft moins embarrafTe'e. Elle ne vient plus que du refpeft
d'limile, de la modeftie de Sophie, & de rhonnetete* de tous deux.
Emile ofe lui adrefler quelques mots, quelquefois elle ofe re'pon-
dre; mais jamais elle n'ouvre la bouche pour cela fans jetter les
yeux fur ceux de fa mere. Le changement qui parok le plus fen-
fible en elle eft envers moi. Elle me temoigne une confide'ration
plus empreflHe, elle me regarde avec inte"ret, elle me parle affec-
tueufement, elle eft attentive a ce qui peut me plaire; je vois
qu'elle m'honore de fon eftime, & qu'il ne lui eft pas indifferent
d'obtenir la mienne. Je comprends qu'Emile lui a parld de moi ;
on diroit qu'ils ont ddja complete' de me gagner : il n'en eft rien
pourtant, & Sophie elle - meme ne fe gagne pas fi vite. II aura
peut-etre plus befoin de ma faveur aupres d'elle, que de la fienne
aupres de moi. Couple charmant !.... En fongeant que le coeur
fenfible de mon jeune ami m'a fait entrer pour beaucoup dans fon
premier entretien avec fa maitrefle, je jouis du prix de ma peine;
fon amitie' m'a tout paye*.

LES vifites fe re"iterent. Les converfations entre nos jeunes gens
deviennent plus frequentes. Emile enivre" d'amour croit d^ja tou-
cher a fonbonheur. Cependant il n'obtient point d'aveu formel de
Sophie; elle I'e'coute & ne lui dit rien. fimile connoit toute fa mo-
deftie ; tant de retenue I'e'tonne peu ; il fent qu'il n'eft pas mal au-
pres d'elle ; il fait que ce font les peres qui marient les enfans; il
fuppofe que Sophie attend un ordre de fes parens, il lui demands
la permiflion de le folliciter; elle ne s'y oppofe pas. II m'en parle,
j'en parle en fon nom, meme en fa preTence. Quelle furprife pour
lui d'apprendre que Sophie depend d'elle feule, & que, pour le
rendre heureux, elle n'a qu'a le vouloir ! Il commence a ne plus
rien comprendre a fa conduite. Sa confbnce diminue. II s'allarme,
il fe voit moins avanctS qu'il ne penfoit 1'etre, & c'eft alors que
I'amour le plus tendre emploie fon langage le plus touchant pour
la flechir.
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EMILE n'eft pas fait pour deviner ce qui lui nuit : fi on ne

lui dit , il ne le laura de ies jours , & Sophie eft trop fiere pour le
lui dire. Les difficultes qui 1'arretent feroient I'emprefrement d'une
autre; elle n'a pas oublie" Ies lemons de fes parens. Elle eft pauvre;
Emile eft riche, elle le fait. Combien 51 a befoin de fe faire ef-
timer d'elle ! Quel me'rire ne lui faur - il point pour effacer cette
inegalite' ? Mais comment fongeroit-il a ces obftacles ? Emile lait-
il s'il eft riche? Daigne-t-il meme s'en informer ? Grace au Ciel
il n'a nul befoin de 1'etre, il fait etre bienfaifant fans celj. II tire
le bien qu'il fait de Ion cceur & non de fa bourfe. Il donne aux
malheureux fon temps, fes foins, fes affections, fa perfonne ; & dans
1'eftimation de fes bienfaits, a peine ofe-t-il compter pour quelquc
chofe 1'argent qu'il re*pand fur Ies indigens.

NE fachant a quoi s'en prendre de fa difgrace, il 1'attribue i
la propre faute : car qui oferoit accufer de caprice 1'objet de fes
adorations ? L'humiliation de 1'amour-propre augmente Ies regrets
de Tamour ^conduit. Il n'approche plus de Sophie avcc cette ai-
mable confiance d'un coeur qui fe fent digne du fien; il eft craintif
& tremblant devant elle. II n'efpere plus la toucher par la tendrefle ,

il cherche a la fl^chir par la pitie". Quelquefois fa patience fe lafle;
le d^pit eft pret a lui fucceder. Sophie femble prefTentir ces em-
portemens, & le regarde. Ce feul regard le defarme & Tintimide :
il eft plus foumis qu'auparavant.

TROUBLE de cette refiftance obftine*e & de ce filence invin-
cible , il e*panche fon cceur dans celui de fon ami. Il y ddpofe le*
dculeurs de ce cceur navr6 dt triftefTe ; il implore fon afllftance &
fes confeils. Quel impenetrable myftere ! Elle s'intdrefTe a mon
fort, je n'en puis dourer : loin de nVeVirer, elle fe plait avecmoi.
Quand j'arrive elle marque de la joie, & du regret quand je pars;
elle rec,oit mes foins avec bont£; mes fervices paroifltnt lui plaire;
elle daigne me donner des avis, quelquefois meme des ordres.
Cependant elle rejette mes follicitations, mes prieres. Quand j'ofe
parler d'union, elle m'impofe impeVieufement filence, & fi j'ajoute
un mot, elle me quitte a 1'inftant. Par quelle Arrange raifon veut-
elle bien que je ibis at elle L,ns vouloir entt*drc parler d'etre <k
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Vous qu'elle honore, vous qu'elle aime & qu'elle n'ofera
faire taire, parlez, faites - la parler; fervez votre ami, couronnez
votre ouvrage; ne rendez pas vos foins funeftes a votre eMeve : ah !
ce qu'il tient de vous fera fa misere, fi vous n'achevez fon bon-
heur.

JE parle a Sophie, & j'en arrache avec peu de peine un fecret
que je favois avant qu'elle me 1'eut dit. J'obtiens plus difficilement
la permiflion d'en inftruire Emile; je 1'obtiens enfin, & j'en ufe.
Cette explication le jette dans un etonnement dont il ne peut re-
venir. II n'entend rien a cette de'Iicatefle ; il n'imagine pas ce que
des e*cus de plus ou de moins font au caraclere £ au merite. Quand
je lui fais entendre ce qu'ils font aux pre'juges, il fe met a rire;
& tranfporte" de joie , il veut partir al'inftant, aller tout de*chirer,
tout jetter, renoncer a tout, pour avoir 1'honneur d'etre auffi pau-
vre que Sophie, & revenir digne d'etre fon e'poux.

quoi! dis-je en Tarretant, & riant a mon tour de fon
impetuofite, cette jcune tete ne murira-t-elle point, & apres avoir
philofophd toute votre vie, n'apprcndrez-vous jamais a raifonner?
Comment ne voyez-vous pas qu'en fuivant votre infenfe projet,
vous allez empirer votre fituation & rendrc Sophie plus intrai-
table ? C'eft un petit avantage d'avoir quelques biens de plus
qu'elle , e'en feroit un tres-grand de Iss lui avoir tous facrific5s,
& fi ft fiert^ ne peut fe refoudre a vous avoir la premiere obli-
gation, comment fe refoudroit-elle a vous avoir 1'autre? Si elle
ne peut fouffrir qu'un mari puifTe lui reprocher de 1'avoir enri-
chie , fouffrira-t-elle qu'il puifTe lui reprocher de s'ctre appauvri
pour elle? Eh malheureux ! tremblez qu'elle ne vous foup9onne
d'avoir eu ce projet. Devenez au contraire dconome & foigneux
pour 1'amour d'elle, de peur qu'elle ne vous accufe de vouloir
la gagner par adrefle, & de lui facrifier volontairemenc ce que
vous perdrez par negligence.

CROYEZ-VOUS au fond que de grands biens lui fafTent peuri
& que fes oppofitions viennent precife'ment des richefles ? Non ,
cher Emile, elles ont une caufe plus folide & plus grave dans

1'efFet
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I'efFtt que produifent ces richeffes dans 1'ame du pofle/Teur. EJle
fait que les biens de la fortune font toujours prefers a tout par
ceux qui les out. Tous ies riches comptent 1'or avant le merite.
Dans la mife commune de 1'argent & des fervices, ils trouvent
toujours que ceux-ci n'acquittent jamais 1'autre, & penfent qu'on
leur en doit de rtfte quand on a pafTe fa vie a les fervir en man-
geant leur pain. Qu'avez-vous done a faire, 6 Emile, pour la
raflurer fur fes craintes? Faites-vous bien connoitre a elle ; ce
n'cft pas I'affaire d'un jour. Montrez-lui dans les rreTors de votre
ame noble de quoi racheter ceux dont vous avez le malheur d'etre
partage*. A force de conftance & de temps furmontezfa re'frftance : a
force de fentimens grands & geWreux , forcez-la d'oublier vos
richefles, aimez la, fcrvez-la, fervez fes refpeclables parens. Prouvez-
lui que ces foins ne font pas Tefler d'une paflTion folle & pafTagere ,
mais des principes inefTacables grave's au fond de votre coeur.
Honorez dignement le me'rite outrage1 par la fortune; c't/l le feul
moycn de le re"concilier avec le mdrite qu'elle a favorife.

ON concoit quels tranfports de joie ce difcours donrie au jeune
homme; combien il lui rend de confiance & d'efpoir; combieti
fon honnete oEur fe fe'licite d'avoir a faire , pour plaire a Sophie,
tout ce qu'il feroit de lui-meme quand Sophie n'exifteroit pas,
ou qu'il ne feroit pas amoureux d'elle. Pour peu qu'on ait com-
pris fon caradere, qui eft - ce qui n'imaginera pas fa conduitc en
cctte occaHon ?

ME voila done le confident de m« deux bonnes gens & le
mtfdiateur de leurs amours ! Bel emploi pour un gouverneur!...
fi beau que je ne fis de ma vie rien qui m'elevat rant a mes
propres yeux , & qui me rendit fi content de moi-meme. Au
refte, cet emploi ne lai/Te pas d'avoir fes agremens : je ne fuis
pas mal venu dans la maifon; Ton s'y fie a moi du foin dV

-JZ*

tenir les amans dans 1'ordre : Emile, toujours tremblant de me
deplaire, ne fut jamais fi docile. La petite perfonne m'accable
d'amiti^s dont je ne fuis pas la dupe, & dont je ne prends pour
moi que ce qui m'en revient. C'eft ainfi qu'elle fe dedommage
indireclement du refpeft dans lequel elle tient £mile. Elle lui fait

Traitc de Fkduc. Tome II. Ii
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en moi mille tendres carefles , qu'elle aimeroit mieux mourir
que de lui faire a lui-meme; & lui qui fait que je ne veux
pas nuire a fes interets , eft charme de ma bonne intelligence
avec elle. il fe confole quand elle refufe fon bras a la promenade
& que c'eft pour lui pnfferer le mien. Il s'cloigne fans murmure
en me ferrant la main, & me difant tout bas de la voix & de

Tail : ami, parlez pour moi. II nous fuit des yeux avec inte'ret:
il tache de lire nos fentimens fur nos vifages , & d'interpreter nos
difcours par nos geftes : il fait que rien de ce qui fe dit entre
nous ne lui eft indifferent. Bonne Sophie , combien votre cceur

fincere eft a fon aife, quand , fans etre entendue de Te'lema-

que, vous pouvez vous entretenir avec fon Mentor! Avec quelle
aimable franchife vous lui laiflez lire dans ce tendre cceur tout

ce qui s'y palfe! Avec quel plaifir vous lui montrez toute votre
eftime po\ir fon e'leve! Avec quelle inge'nuite' touchante vous lui
laiflez penetrer des fentimens plus doux ! Avec quelle feinte colere
vous renvoyez 1'importun, quand 1'impatience le force a vous
interrompre ! Avec quel charmant de"pit vous lui reprochez fon
indifcretion, quand il vient vous empecher de dire du bien de
lui, d'en entendre , & de tirer toujours de mes rtponfes quel-
que nouvelle raifon de 1'aimer!

AINSI parvenu a fe faire foufFrir comme amant declare, Emile
en fait valoir tous les droits ; il parle, il prefTe , il follicite, il
importune. Qu'on lui parle durement, qu'on le maltraite, peu
lui importe pourvu qu'il fe fafie ecouter. Enfin, il obtient, non
fans peine, que Sophie de fon cot^ veuille bien prendre ou-
vertement fur lui 1'autorite* d'une maitrefTe, qu'elle lui prefcrive
ce qu'il doit faire, qu'elle commande au lieu de prier, qu'elle
accepte au lieu de remercier , qu'elle regie le nombre & le
temps des vifites, qu'elle lui defende de venir jufqu'a tel jour,
& de refter pafle telle heure. Tout cela ne fe fait point par
jeu , mais tres - ferieufement, & fi elle accepte ces droits avec
peine , elle en ufe avec une rigueur qui reduit fouvent le pau-
vre Emiie au regret de les lui avoir donnas. Mais quoi qu'elle
ordoooe, il ne rc'plique point, & fouvent en partant pour
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il me regarde avec des yeux pleins de jcie qui me difent : vous
voyez qu'elle a pris pofTeflion de moi. Cependant 1'orgueilleufc
1'obferve en - deflbus , & fourit en fecret de la fierte' de fon
efclave.

ALBANE & Raphael, pretez-moi le pinceau de la voIupteV
Divin Milton, apprends k ma plume grqfllere a de*crire les plai-
iirs de I'amour & de 1'innocence. Mais non, cachez vos arts
menfongers devant la fainte ve'rite' de la nature. Ayez feulement
des cceurs fenfibles, des ames honnetes; puis laifTez errer votre
imagination fans contrainte fur les tranfports de deux jeunes amans,
qui, fous les yeux de leurs parens & de leurs guides, le livrent
fans trouble a la douce illufion qui les flatte, & dans I'ivrefle
des defirs s'avar^ant lentement vers le terme , entrelacent de fleurs
& de guirlandes 1'heureux lien qui doit les unir jufqu'au tom-
beau. Tant d'images charmantes m'er/vrent, je les raflemble fans
ordre & fans fuite , le dclire qu'elles me caufent m'empeche de
les lier. Oh ! qui eft-ce qui a un coeur, & qui ne faura pas faire
en lui-meme le tableau ddlicieux des fituations diverfes du pere,
de la mere, de la fille, du gouverneur, de 1'e'leve, & du con-
cours des uns & des autres a Tunion du plus charmant couple
dont Tamour & la vertu puiflent faire le bonheur?

C'EST a prefent que, devenu v^ritablement emprefTe de plaire,
Emile commence a fentir le prix des talens agreable? qu'il s'eft
donnds. Sophie aime a chanter, il chante avec elle; il fait plus,
il lui apprend la mufique. Elle eft vive & l^gere, elle aime ̂ 
fauter, il danfe avec elle; il change fes fauis en pas, il Ja per-
feftionne. Ces lecons font charmantes, la gaiere* folatre les anirne,
clle adoucit le timide refpecl de I'amour; il eft permis a un amanc
de donner des lecons avec volupte', il eft permis d'erre le maJrrc
de fa maitreflTe.

ON a un vieux clavecin tout ddrang^. Emile Taccommodedc
Faccorde. II eft facleur, il eft luthier au/fi-bien que menuifier-
il eut toujours pour maxime d'apprendre a fe paHer du fecourj
o'autrui dans tout ce qu'U pouvoit faire lui-meme. La maifon

li ij
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eft dans une fituation pittorefque, il en tire difFe'rentes vues aux-
quelles Sophie a quelquefois mis la ma n, & dont elle orne le
cabinet de fon pere. Les cadres n'en font point dore*s & n'ont

/

pas befoin de 1'etre. En voyant defllner Emile, en I'imitant, elle
fe perfeftionne a fon exemple, elle cultive tou? les talens, & fon
charme les embellit tous. Son pere & fa mere fe rappellent leur
ancienne opulence en revoyant briller autour d'eux les beaux arts
qui feuls la leur rendoient chere ; 1'amour a pare" toute leur mai-
fon ; lui feul y fait regner, fans frais & fans peine, les memes
plaifirs qu'ils n'y raflembloient autrefois qu'a. force d'argent &
d'ennui.

COMME Tidolatre enrichit des treTors qu'il eftime 1'objet de
fon culte, & pare fur 1'autel le Dieu qu'il adore; 1'amant a beau
voir fa mahrefie parfaite, il lui veut fans cefTe ajouter de nou-
veaux ornemens. Elle n'en a pas befoin pour lui plaire ; mats
il a befoin lui de la parer : c'eft un nouvel hommage qu'il croit
lui rendre; c'eft un nouvel inte*ret qu'il donne au plaifir de la
contempler. II lui femble que rien de beau n'eft a fa place quand
il n'orne pas la fupreme beaute". C'eft un fpefhle k la fois tou-
chant & rifible, de voir Emile emprefle' d'apprendre a Sophie
tout ce qu'il fait, fans confulter fi ce qu'il lui veut apprendre
eft de fon gout ou lui convient. II lui parle de tout , il lui ex-

plique tout avec un emprefTement puerile; il croit qu'il n'a qu'a
dire, & qu'a 1'inftant elle 1'entendra : il fe figure d'avance le
plaifir qu'il aura de raifonner, de philofophcr avec elle ; il re-
garde comme inutile tout 1'acquis qu'il ne pcut point etalcr a fes
yeux : il rougit prefque de favoir quelque chofe qu'elle ne fait pas.

LE voila done lui^donnant Ie9ons de philofophie, de phyfique,
de mathe"matique, d'hiftoire, de tout, en un mot. Sophie fe prete
avec plaifir a fon zele, & tache d'en profiter. Quand il peut obte-
nir de donner fes lemons k genoux dtvant elle , qu'Emile eft con-
tent! II croit voir les deux ouverts. Cependant cette fituation
plus genante pour 1'ecoliere que pour le maitre , n'eft pas la plus
favorable a 1'inftrudion. L'on ne fait pas trop alors que faire de
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fes yeux pour eViter ceux qui les pourfuivent, & quand ils fe ren-
contrent , la le$on n'en va pas mieux.

L'ART de penfer n'eft pas etranger aux femmes, mais elles ne
doivent faire qu'effleurer les fciences de raifonnemenc. Sophie
concoit tout & ne retient pas grand'chofe. Ses plus grands pro-
gres font dans la morale & les chofes de gout; pour la phyfique,
elle n'en retient que quelque ide*e des loix ge'nerales & du fyfte-
medu monde; quelquefois dans leurs promenades , en contemplant
les merveilles de la nature, leurs cceurs innocens & purs ofent s'e*-
lever jufqu'a fon Auteur. Ils ne craignent pas fa preTence, ils s'd-
panchent conjointement devant lui.

Quoi! deux amans dans la flcur de 1'age emploient leurs tete-
h-tetes K parler de Religion ! Us paffenc leur temps k dire leur
C2te*chifme !... Que fert d'avilir ce qui eft fublime ? Oui, fans
doute , ils le difent dans 1'illufion qui les charme : ils fe voient
parfaits , ils s'aiment, ils s'entreticnnent avec tnthoufiafme de ce
qui donne un prix h la vertu. Les facrifices qu'ilslui font, la leur
rendent chere. Dans des tranfports qu'il faut vaincre, ils verfent
quelquefois enfemble des larmes plus pures que la rofe'e du Ciel,
& ces douces larmes font I'enchantement de leur vie; ils font dans
le plus charmant de'lire qu'aient jamais dprouve des ames humai-
nes. Les privations memes ajoutent a Jeur bonheur & Its honorent
a leurs propres yeux de leurs facrifices. Homnies fenluels, corps
fans ames , ils connoitront un jour vos plaifirs , & regrett.;ront
toute leur vie 1'heureux temps ou ils fe les font refufes.

MALGR£ cette bonne intelligence,, il ne laifTe pas d'y avoir
quelquefois des diflenfions, meme des querelles; la maitrefTe n'eft
pas fans caprice , ni I'amanf fans emportement : mais ces perns ora-
ges paflent rapidement & nefont que rafFermir 1'union ; 1'exp^rience
meme apprend a Emile a ne les plus tant craindre, les rsccommo-
demens lui font toujours plus avantageux que les brouiricr;es ne
lui font nuifibles. Le fruit de la premiere lui en a fait efperer au-
tant des autres; il s'cft tromp^ : mais enfin, s'il n'en rapporce p.s
toujours un profit aufll fenfible, il y gagne toujours de voir con-
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firmer par Sophie I'inte'ret fincere qu'elle prend a fon cceur. On
veut favoir quel eft done ce profit. J'y confens d'autant plus vo-
lontiers que cet example me donnera lieu d'expoler une maxime
tres-utile, & d'en combattre une tres-funefte.

EMILE aime; il n'eft done pas te'me'raire ; & Ton con9oit encore
mieux que Pimpe'rieufe Sophie n'eft pas fille h luipafier des familia-
rite's. Comme la fagefTe a fon terme en toute chofe, on la taxeroit
bien plutot de trop de duret^ que de trop d'indulgence, & fon pere
lui-meme craint quelquefois que fon extreme fierce* ne dege'oere
en hauteur. Llans les tete-a-fetes les plus fecrets , Emile n'oferoit

folliciter la moindre faveur , pas meme y paroitre afpirer ; & quand
elle veut bien pafler fon bras (bus le fien a la promenade, grace
qu'elle ne laifTe pas changer en droit, a peine ofe-t-il quelquefois,
en foupirant, prefTer ce bras contre fa poitrine. Cependant, apres
une longue contrainte , il fe hafarde k baifer furrivement fa robe,
& plufieurs fois il eft aflez heureux pour qu'elle veuille bien ne s'ea
pas appercevoir. Un jour qu'il veut prendre un peu plus ouverte-
*nent la meme liberte, elle s'avife de le trouver tres-mauvais. II
s'obftine, elle s'irrite : le ddpit lui dicle quelques mots piquans ;
£mile ne les endure pas fans re'plique : le refte du jour fe paffe eo
bouderie, & Ton fe fe"pare tres-mecontens.

SOPHIE eft mal a fon aife. Sa mere eft fa confidente ; comment
lui cacheroit-elle fon chagrin ? C'eft fa premiere brouillerie; &
une brouillerie d'une heure eft une fi grande affaire! Elle fe repent
de fa faute; fa m£re lui permet de la re'parer , fon pere le lui or-
donoe.

"

LK lendemain, Emtle inquiet, revient plutot qu'£ rordinaire;
Sophie eft a la toilette de fa mere; le pere eft aufli dans la
meme chambre : Emile entre avec refpeft, mais d'un air trifle.
A peine le pere & la mere 1'ont-ils falue*, que Sophie fe retour-
ne; & lui prdfentant ia main, lui demande, d'un ton carefTant,
comment il fe poite 1 II eft clair que cette jolie main ne s'a-
vance ainfi que pour etre baif^e : il la re9oir, & ne la baife

, Sophie, un peu houpeufe, la retire d'auffi bonne grace qu'U
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lui eft poffible. Emile, qui n'eft pas fait aux manieres des fern-
mes, & qui tie fait a quoi le caprice eft bon, ne 1'oublie pas
aifement , & ne s'appaife pas fi vite. Le pere de Sophie la voyant
embarraffe'e, acheve de la de*concerter par des railleries. La pauvre.
fille, conrufe , humilie'e, ne fait plus ce qu'tlle fait, & donne-
roit tout au monde pour ofer pleurer. Plus elle fe contraint,
plus fon ci£iir fe gonfle ; une larme s'echappe enfin malgre' qu'el-
le en ait. Emile voit cette larme, fe precipite a fes genoux,
lui prend la main, la baife plufieurs fois avec faififlement. Ma
foi, vous etes trop bon, dit le pere en eclatant de rire; j'au-
rois moins d'indulgence pour toutes ces folles, & je punirois
la bouche qui m'auroit offenfe. Emile, enhardi par ce difcours,
tourne un ceil fuppliant vers la mere; & croyant voir un figne
de confentement, s'approche , en tremblant, du vifage de Sophie,
qui detourne la tete, &, pour fauver la bouche, expofe une jouc
de rofes. L'indifcret ne s'en contente pas ; on reTifte foiblemenr.
Quel baifer, s'il n'etoit pas pris fous les yeux d'une merer
Severe Sophie, prenez-garde a vous : on vous demandera fou-
vent votre robe k baifer , k conditioa que vous la refuferez quel-
quefois.

Al'RES cette exemplaire punition , le pere fort pour quelque
affaire, la mere envoie Sophie fous quelque pretexte; puis elle
adrefTe la parole a £mile, & lui dit d'un ton affez fdrieux :
» Monfieur , je crois qu'un jeune homme auffi-bien r.6 , aufli-

» bien eleve* que vous, qui a des fentimens & des mceurs, ne
"» voudroit pas payer du deshonneur d'une famille , 1'amitid qu'e!-

. » le lui te'moigne. Je ne fuis ni farouche, ni prude; je fais ce qu'il
» faut patter a la jeunefle folatre, & ce quej'ai fouffert fous mes
» yeux, vous le prouve aflez. Confultez votre ami fur vos devoirs,
» il vous dira quelle difference il y a entre les jeux que la pre-
» fence d'un pere & d'une mere autorife , & les liberte's qu'on prend
» loin d'cux, en abufant de leur confiance, & tournant en pieges
» les memes faveurs qui, fous leurs yeux , ne font qu'innocentes.
9 II vous dira, Monfieur, que ma fille n'a eu d'autre tort avec
9 vous, que celui de ne pas voir, des la premiere fois, ce qu'elte
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» ne devoir jamais fouffrir : il vous dira que tout ce qu'on prend
» pour faveur, en devient une, & qu'il eft indigne d'un homme
T) d'honneur d'abufer de la fimplicite' d'une jeune fille, pour ufur-
» per en fecret les memes libertes qu'elle peut fouffrir devant tout
}> le monde : car on fait ce que la bienfeance peut toltfrer en pu-
» blic ; mais on ignore ou s'arrete, dans 1'ombre du myftere, ce-
» lui qui fe fait feul juge de fes fantaifies. «

iiS cette jufte reprimande, bien plus adreflc'e a moi qu'a
mon eleve , cette fage mere nous quitte, & me laiffe dans I'admi-
ration de fa rare prudence , qui compte pour pen qu'on baife de-
vant elle la bouche de fa fille , & qui s'effraye qu'on ofe baifer fa
robe en particulier. En refle'chiflant a la folie de nos maximes , qui
facrifient toujours a la defence la veritable honnetete' , je comprends
pourquoi le langage eft d'autant plus chafte, que les coeurs font
plus corrompus , & pourquoi les proce'de's font d'autaatplus exafls,
que ceux qui les ont font plus malhonnetes.

EN pe'ne'trant, a cette occafion, le cccur d'Emile, des devoirs
que j'aurois dii plutot lui dicier , il me vient une reflexion nou-

velle, qui fait peut-etre le plus djhonneur a Sophie, & que je me
garde pourtant bien decommuniquer a fon amant. C'efl qu'ile/tclair
que cette pre"tendue fiert6 qu'on lui reproche, n'eft qu'uns prdcau-
tion tres-fage pour fe garantir d'elle- meme. Ayant le malheur de
fe fentir un temperament combuftible, elle redoute la premiere
ctincelle, 6c 1'eloigne de tout fon pouvoir. Ce n'eft pas par fiert£
qu'elle eft fevere ; c'eft par humilitd. Elle prend fur Emile 1 'em-
pire qu'elle craint den'avoirpas fur Sophie; elle fe fert de i'un pour
combattre 1'autre. Si elle etoit plus confiante, elle feroit bien moins
fiere. Otez ce feul point , quelle fille au monde eft plus facile &
plus douce? Qui eft-ce qui fupporte plus patiemment une ofFenfe?
Qui eft-ce qui craint plus d'en faire k autrui ? Qui eft-ce qui a
moins de preventions en tout genre, hors la vertu > Encore n'eft-
ce pas de fa vertu qu'elle eft fiere, elle ne 1'eft que pour la con-
ferver^ & quand elle peut fe livrer fins rifque au penchant de fon
cceur , elle careffe jufqu'a fon amant. Mais fa difcrette mere ne
fait pas tous ces derails a fon pere meme : les hommes ne doivent
pas tout favoir. LOIN
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LoiN meme qu'elle femble s'enorgueillir de fa conquete , So-

phie en eft devenue encore plus affable, & moins exigeante avec
tout le monde , hors peut-ctre le feul qui produit ce change-
ment. Le fcntiment de 1'indepcndance n'enfle plus fen noble cceur.
Eile triomphe avec modeftie d'une victoire qui lui coute fa li-
berte. Elle a le maintien moins libre & le parler plus timide,
depuis qu'eile n'entend pius le mot d'amant fans rougir. Mais
le contentement perce a travers fon embarras, & cette honte
elle-meme n'eft pas un fentiment facheux. C'eft fur-tout avec
les jeunes furvenans que la difference de fa conduite eft le plus
fenfible. Depuis qu'elle ne les craint plus , I'extreme reTerve

qu'elle avoit avec eux, s'eft beaucoup relache'e. D^cidee dans
fon choix , elle fe montre, fans fcrupule, gracieufe aux indiffe-
rens; moins difficile fur leur merite depuis qu'elle n'y prend
plus d'inte'ret : elle les trouve toujotirs aflTez aimables pour des
gens qui ne lui feront jamais rien.

Si le veritable amour pouvoit ufer de coquetterie, j'en croi-
rois meme voir quelques traces dans la maniere dont Sophie ie
comporte avec eux en preTence de fon amant. On diroit que ,
non contente de 1'ardente pafllon dont elle Ternbrafe par un
melange cxquis de referve & de carefTe, elle n'eft pas fach.'e en-
core d'irriter cetre meme paflion par un peu d'inquietude. On
diroit qu'egayant a dcflfjin fes jeunes hotes, elle deftine au tour-
ment d'Emiie les graces d'un enjouement qu'elle n'ofe avoir
avec lui : mais Sophie eft trop attentive , trop bonne , trop ju-
dicieufe pour le tourmenter en eff>;r. Pour temperer ce dange-
reux ftimulant, 1'amour & 1'honnetete lui tiennent lieu de pru-
dence : elle fait 1'allarmer & le rafTurer pre'cife'ment quand il faut;
& fi quelquefois elle 1'inquietce, elie ne 1'attrifte jamais. Par-
donnons le fouci qu'elle donne a ce qu'elle aime, a la peur qu'elle
a qu'il ne foit jamais afie/ enlac^.

MAIS quel effet ce petit manege fera-t-il fur Emile ? Ssra-t-il
jaloux , ne Ie fcra-t-il pas? C'eft ce qu'il faut examiner; car de
telles digreilions entrent auffi dans i'objet de mon livre, & m'6-
loignent peu de mon fujet.

Traite dc fEduc. Tome IL KK
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J'AI fait voir pre*ce*demment comment, dans les chofes qu|

ne tiennent qu'a 1'opinion, cetre paffion s'inrroduit dans le cceur
de I'homme. Mais en amour c'eft autre chole; la jaloufie paroit
alors tenir de fi pres a la nature, qu'on a bien de la peine a croire
qu'elle n'en vienne pas , & 1'exemple meme des animaux, dont

plufieurs font jaloux jufqu'k la fureur, femble e'tablir le fent't-
ment oppofe' fans replique. Eft-ce 1'opinion des hommes qui ap-
prend aux coqs a fe mettre en pieces, & aux taureaux a fe bat-
tre jufqu'a la more ?

L'AVERSION centre tour ce qui trouble & combat nos plaifirs
eft un mouvement naturel , cela eft incontcftable. Jufqu'a certain
point le defir de pofTe'der excluflvement ce qui nous plait, eft en-
core dans le meme cas. Mais quand ce defir, devenu paflion,
fe transforme en fureur ou en une fanraifie ombrageufe & cha-
grine, appellee jaloufie, alors c'eft autre chofe; cette paflion peuc
etre naturelle ou ne 1'etre pas; il faut diftinguer.

L'EXF.MPLE tire* des animaux a etc* ci-devant examine' dans

le difcours fur I'inegalite' ; & maintenant que j'y r^flechis de
nouveau, cet examen me paroit afTez folide pour ofer y renvoyer
les lecleurs. J'ajouterai feulement aux diftinclions que j'ai faites
dans cet e*crit , que la jaloufie qui vient de la nature, tient beau-
coup a la puiflance du fexe, & que, quand cette puifTance eft ou
paroit etre illimite'e, cette jaloufie eft a fon combJe : car le male
alors mefurant fes droits fur fes befoins, ne peut jamais voir un
autre male que comme un importun concurrent. Dans ces memes
efpeces les femelles ob^ifTant toujours au premier venu, n'appar-
tiennent aux males que par droit de conquete , & caufent entr'eux

des combats kernels.

Au contraire, dans Hes efpeces ou un s'unit avec une, ou 1'ac-
couplement produit une forte de lien moral, une forte de manage,
la femdle appartenant par fon choix au male qu'elle s'eft donne,
fe refufe commune*ment a tout autre, & le male ayant pour garant
de fa fide'lite cette affeftion de prdfdrence, s'inquiette aufli moins de
la vue des autres males, & vit plus paifiblement avec eux. Dans
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ces efpeces le male partage le foin des petits , & par une de ces loix
de la nature qu'on n'obftrve point fans attendriflemenr, il femble
que la femelle rende au pere l'attachement qu'il a pour fes enfans.

On , a confide'rer 1'efpece humaine dans fa fimplicite' primitive,
il eft aife de voir par la puiffance bornes du male, & par la tem-
pe*rance dc fes delirs, qu'il eft deftine* par la nature a fe contenter
d'wne feule femelJe; ce qui fe confirme par J'e'galite' numeVique
des individus des deux fexes, au moins dans nos climats ; egalite"
qui n'a pas lieu, a beaucoup pres, dans les efpeces ou la plus grande
force des males re"unit plufieurs femelles a un feul. Et, bien que
1'homme ne couve pas comme le pigeon, & que, n'ayant pas non
plus des mammelles pour allaiter, il foit a cet e"gard dans la clafle
des quadrupedes; Jes enfans font fi long-temps rampans & foibles,
que la mere & eux fe pafleroicnt diffigilement de l'attachement
du pere, & des loins qui en font i'effet.

TOUTES les obfervations concourent done a prouver que la fu-
reur jaloule des males dans quelques efpeces d'animaux, ne con-
clur point du rout pour l'homme; & J'exception mcme des climats
me'ridionaux ou la polygamie eft ̂ tablie, ne fait que mieux con-
firmer Je principe, puifque c'eft de Ja pluralit^ des femmes, que
vient la tyrannique precaution des maris , & que le fentiment de
fa propre foiblefTe porte Thomme a recourir a la contrainte, pour
^luder les loix de la nature.

PARMI nous, oil ces memes loix, en cela moins elud<£es, le
font dans un fens contraire & plus odieux , la jaloufie a fon morif
dans les paffions fociales, plus que dans 1'inftinft primitif. Dans
la plupart des liaifons de galanterie, 1'amant hair bien plus fes ri-
vaux, qu'il n'aime fa maitreffe; s'il craint de n'etre pas feul e*cou-
t«5, c'eft I'effet de cette amour-propre dont j'ai montr^ 1'origine,
&lavanitd patitenlui bien plus que I'amour. D'ailleurs nos mal-a-
droites inftitutions ont rendu les femmes fi diffimule'es (40), &

(40) L'efpece de diUimutation que la nature ; I'une conlifte a deguifer
j'en rends ici, eft oppofee a celle qui les fendmens qu'elles ont, & 1'autre

convient & qu'elles tiennent de a feindre ceux qu'elles n'ont pas.
KK ij
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ont fi fort allume leurs anpeYits , qu'on peut \ peine compter fur
leur attachement le mieux prouv^, & qu'elles ne peuvent plus
marquer de preferences qui raflurent fur la crainte des concurrens.

POUR 1'amour veritable, c'eft autre chofe. J'ai fait voir danj
I'ecrit d<*ja cite, que ce fentiment n'eft pas aufli nature! que Ton
penfe ; & il y a bien de la difference entre la douce habitude qui
affeclionne 1'homme a fa compagne , & cette ardeur effrenee qui
1'enivre des chime'riques attraits d'un objet qu'il ne voit plus tel
qu'il eft. Cette paflion qui ne refpire qu'exclufions & preferences ,
ne differe en ceci de la vanite* , qu'en ce que la vanire exigeant
tout & n'accordant rien, eft roujours inique; au lieu que 1'amour
donnant autant qu'il exige, eft par lui-meme un fentiment rem-
pli d'dquite. D'ailleurs , plus il eft exigeant, plus il eft crddule :
la meme illufion qui le caufe, le rend facile a perfuader. Si 1'a-
rnour eft inquiet, 1'eftime eft confiante ; & jamais 1'amour fans 1'ef-
time n'exifta dans un cceur honnete, parce que nul n'aime, dans cc
qu'il aime, que les qualit^s dont il fait cas,

TOUT ceci bien e'clairci, Ton peut dire a coup sur, de quelle
forte de jaloufie Emile fera capable ; car puifqu'a peine cette paf-
fion a-t-elle un germe dans le cceur humain , fa forme eft deter-

minee uniquement par 1'education. Emile amoureux & jaloux ne
fera point colere, ombrageux , mefiant; mais deiicat, fenfible &
craintif : il fera plus allarmd qu'irrit^ ; il s'attachera bien plus k
gagner fa maitrefTe, qu'a menaccr fon rival, il 1'ecartera , s'il peut,
comme un obftacle , fans le hair comme un ennemi; s'il le hair,
ce ne fera pas pour 1'audace de lui difputer un coeur auquel ilpre'-
tend, mais pour le danger re*el qu'il lui fait courir de Je perdre;
fon injufte orgueil ne s'offenfera point fottement qu'on ofe entrer
en concurrence avec lui. Comprenant que le droit de preference
eft uniquement fonde fur le ra/ritc , & que 1'honucur tft dans le
fucces, il redoublera de foins pour fe rendre aimable, & probable-
nient il reuffira. La gene*reufe Sophie, en irritant fon amour par

ffoutes les femmes du monde palFent leur vie a faire trophee de leur pr£-J
tendue f£n£bUit^? 6c n'aimem jamai^ rien qu'elle$-memes.
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quelques allarmes, faura bien les nrgler , Ten de'dommager; & les
concurrens, qui n'etoient foufferts que pour le mcttre al'epreuvc,
ne tarderont pas d'etre ^carte's.

MAIS ou me fens-je infenfiblement entraine"? O Emile! qu'es-
tu devenu ? Puis-je reconnoitre en toi mon eleve ? Combien je te
vois de"chu ! Oil eft ce jeune homme forme* fi durement, qui bra-
voit les rigueurs des faifons, qui livroit fon corps aux plus rudes
travaux, & fon 2me aux feules loix de la fagefTe ; inacceflible aux
pre'juge's , aux pafllons; qui n'aimoit que la verite', qui ne ce*doir
qu'a la raifon, & ne tenoit a rien de ce qui n'ijtoit pas lui ? Main-
tenant amolli dans une vie oifive , il fe laiffe gouverner par des
femmes ; leurs amufemens font fes occupations , leurs volonte's font

fes loix; une jeune fille efl 1'arbitre de fa deftince ; il rampe &.
fldchit devant elle ; le grave Emile efl le jouet d'un enfant!

TEL elt le changement des fcenes de la vie ; chaque age a
les reflbrts qui le font mouvoir; mais 1'homme eft toujours le
meme. A dix ans, il eft mend par des gateaux; h vingt, par
une maitrefTe; a trente par les plaifirs ; a quarante par 1'ambi-
tion ; a cinquante, par 1'avarice : quand ne court-il qu'apres la
fagefle? Heureux celui qu'on y conduit malgrd lui! Qu'importe
de quel guide on fe ferve, pourvu qu'il le mene au but? Les
he*ros, les fages eux-memes ont paye ce tribut a la foiblefle
humaine; & tel dont les doigts ont caflH des fufeaux , n'en fut
pas pour cela moins grand homme.

VOULEZ-VOUS dtendre fur la vie entiere I'efFet d'une heureufe

education ? Prolongez durant la jeunefle les bonnes habitudes de
1'enfance; & quand votre dleve eft ce qu'il doit etre, faites
qu'il foit le meme dans tous les temps. Voila, la derniere per-
feflion qui vous refte a donner h votre ouvrage. C'eft pour cela
fur-tout qu'il importe de laifler un gouverneur aux jeunes hom-
ines ; car, d'ailleurs, il eft peu a. craindre qu'ils ne fachent pas
fairc 1'amour fans lui. Ce qui trompe les inftituteurs, & fur-tout
les peres, c'eft qu'ils croient qu'une maniere de vlvre en exclut
une autre, & qu'auffi-tot qu'on eft grand, on doit renoncer £
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tout ce qu'on faifoit dtant petit. Si cela <*toit, a quoi fcrviroit
de, foigner 1'enfance ? Puifque le bon ou le mauvais ufage qu'on
en feroit s'eVanouiroit avec elle, & qu'en prenant des manieres
de vivre abfolument differentes, on prendroit ne'ceflairement d'au-
tres fafons de penibr.

COMME il n'y a que de grandes maladies qui fafTent folution
de continuitd dans la me'moire , il n'y a gueres que de grandes
paflions qui la faffent dans les mceurs. Bien que nos gouts & nqs
inclinations changent, ce changement, quelquefois afTez brufque,
eft adouci par les habitudes. Dans la fuccefTion de nos penchans,
comme dans une bonne degradation de douleurs, 1'habile artifte
doit rendre les paflages imperceptibles , confondre & meler les

teintes, & pour qu'aucune ne tranche, en e'tendre plufieurs fur
tout fon travail. Cette regie eft confirme'e par 1'expdrience : les
gens immode'res changent tous les jours d'affe&ions , de gouts ,
de fentimens, & n'ont pour toute conftance que I'habitude du
changement i mais 1'homme regie* revient toujours a fes ancien-
nes pratiques, & ne perd pas , meme dans fa vieillefTe , le gout
des plaifirs qu'il aimoit enfant.

Si vous faites qu'en pafTant dans un nouvel age, les jeunes
gens ne prennent point en mdpris celui qui 1'a pr^c^de"; qu'en
contradant de nouvelles habitudes, ils n'abandonnent point les
anciennes , & qu'ils aiment toujours a faire ce qui eft bien, fans
e'gard au temps ou ils ont commenc£ : alors feulement vous
aurez fauve* votre ouvrage, & vous ferez surs d'eux j'ufqu'a la
fin de leurs jours : car la revolution la plus a craindre, eft cells
de 1'age fur lequel vous veillez maintenant. Comme on le re-
grette toujours, on perd difficilement dans la fuite les gouts qu'oii
y a confervas : au lieu que, quand ils font interrompus , on ne

les reprend de la vie.

LA plupart des habitudes que vous croyez faire contrafter
aux enfans & aux jeunes gens , ne font point de veritables ha-
bitudes, parce qu'ils ne les ont prifes que par force, & que les
fuivant malgre' eux, ils n'attendent quc 1'occafion de s'en de'li-
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vrer. On ne prend point le gout d'etre en prifon, a force d'y
demeurer : I'babitude alors , loin de diminuer 1'averfion , l'au~

gmente. Il n'en eft pas ainfi d'Emile, qui n'ayant rien fait dans
fon enfance que volontairement & avec plaifir, ne fait, en conti-
nuant d'agir de meme dtant homme, qu'ajouter I'empire de I'ha-
bitude aux douceurs de la liberte". La vie adive, le travail des bras,
1'exercice , le mouvement lui font tellement devenus ne"cefiaires,
qu'ii n'y pourroit renoncer fans fouffrir. Le reduire tout-a-coup
a une vie moile & fedentaire, feroit 1'empoifonner, 1'enchainer,
le tenir dans un e"tat violent & contraint; je ne doute pas que fon
humeur & fa fante n'en fufient e*galement alte're'es. A peine peut-
il refpirer k fon aife dans une chambre bien fermee; il lui faut le
grand air, le mouvement, la fatigue. Aux genoux memes de So-
phie , il ne peut s'empecher de regarder quelquefois la campagne
du coin de l'ceil , & de defirer de la parcourir avec elle. Il refte
pourtant quand il faut refter; mais il eft inquiet, ague"; il fem-
ble fe debattre; il refte , parce qu'il eft dans les fers. Voila done,
allez vous dire, des befoins auxquels je 1'aifoumis, des a/Tujettifle-
mens que je lui ai donnas : & tout cela eft vrai ; je 1'ai aflujetti
a 1'^tat d'homme.

EMILE aims Sophie; mais quels font !es premiers charmes qui
1'ont attach^? La fenfibilit^, la vertu, 1'amour des chofes honne-
tes. En aimant cet amour dans fa maitrefle, Pauroit - il perdu
pour lui meme? A quel prix , a fon tour, Sophie s'eft-elle mife ?
A celui de tous les fentimens qui font riaturels au cceur de fon
amant. L'eftime des vrais biens , la frugal^, la fimplicite , le g6-
nereux d^fintdrefTtmeut, le mt^pris du fafte & des richefTes. limile
avoit ces vertus avant que 1'amour les lui cut imposes. En quoi
done Emile eft-il v^ritablement chang^ ? II a de nouveiles raifons
d'etre lui-meme; c'eft le ftul point ou il foit different de ce qu'ii
^toit.

JE n'imagine pas qu'en lifant ce livre avec quelque attention ,

perfonne puifTe croire que toutes les circonftances de la fituation
ou il fe trouve, fe foient ainfi raflemble'es autour de lui par hazard.
Eft-ce par hazard que Jes villes fourniflant tant de filles
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celle qui lui plait ne fe trouve qu'au fond d'une retraire eloigne"er
Eft-ce par hazard qu'il la rencontre ? Eft-ce par hazard qu'ils fe
conviennent ? Efl-ce par hazard qu'ils ne peuvent Joger dans le
meme lieu? Eft-ce par hazard qu'il ne trouve un afyle que fi loin
d'elle? Eft-ce par hazard qu'il la voit fi rarement, & qu'il eft force
d'acheter par tant de fatigues le plaifir de la voir quelquefois ? II
s'efFemine, dites-vous ? II s'endurcit, au contraire ; il faut qu'il
foit aufli robufte que je 1'ai fait, pour reTifter aux fatigues que So-
phie lui fait fupporter.

IL loge- a deux grandes lieues d'elle. Cette. diftance eft le fouf-
flet de la forge ; c'eft par elle que je trempe les traits de 1'amour.
S'ils logeoient pone a porte, ou qu'il put Taller voir mollement
aflis dans un bon carrofTe , il I'aimeroit a fon aife, il 1'aimeroit en
Parifien. Ldandre eut-il voulu mourir pour He'ro, fi la mer ne I'eut
fepare d'elle? Lefteur , e"pargnez-moi des paroles; fi vous etes fait
pour m'entendre , vous fuivrez affez mes regies dans mes details.

LES premieres fois que nous fommes alltfs voir Sophie, nous
avons pris des chevaux pour aller plus vite. Nous trouvons cet expe-
dient commode, & a la cinquieme fois nous continuons de pren-
dre des chevaux. Nous e"tions attendus ; h plus d'une demi-licue
de la maifon, nous appercevons du monde fur le chemin. Emile
obferve , le coeur lui bat, il approche, il reconnoit Sophie, il fe
prdcipite a bas de fon cheval, il part, il vole, il eft aux pieds
de 1'aimable famille. ̂rnile aims les beaux chevaux; le fien eft
vif, il fe fent libre , il s'e*chappe k travers champ : je le fuis, je
1'atteints avec peine , je le ramenc. Malheureufement Sophie a peur
des chevaux, je n'ofe approcher d'elle. 6mile ne voit rien; mais
Sophie 1'avertit a 1'oreiJle de la peine qu'il a laifte prendre a fon
ami. 6mile accourt tout honteux, prend les chevaux, refte en ar-
riere; il eft jufte que ch?.ci;n ait fon tour. II part le premier
four fe de'barrafTer de nos montures. En laifiant ainfi Sophie der-
riere lui , il ne trouve plus le cheval une voiture auffi commode.
II revient eflbuffle, & nous rencontre h moitie* chemin.

voyage fuivant, £mile ue veut plus de chevaux. Pourquoi,
lui
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lui dis-je ? Nous n'avons qu'a prendre un laquais pour en avoir
foin. Ah! dit-il , furchargerons-nous sinfi la refpeclable famille ?
Vous voyez bien qu'elle veut tout nourrir, hommes & chevaux.
Jl eft vrat, reprends-je , qu'ils one la noble hofpitalite de I'indi-
gence. Les riches, avares dans leur fafte, ne logent que leurs
amis : mais les pauvres logent auffi les chevaux de leurs amis. Al-
lons a pied, dit-il; n'en avez-vous pas le courage, vous qui par-
tagez de fl bon ccrur les fatigans plaifirs de votre enfant ? Tres-
volontiers , reprends-je a 1'inftant; auffi-bien 1'amour , a ce qu'H
me femble, ne veut pas etre fait avec tant de bruit.

EN approchant, nous trouvons la mere & la fille plus loin en-
core que la premiere fois. Nous fommes venus comme un trait.
Emile eft tout en nage : une main cheVie daigne lui pafTerun mou-
choir fur les joues. II y auroit bien des chevaux au monde, avant
que nous fufllons deTormais tentes de nous en fervir.

CEPENDANT il eft aflez cruel de ne pouvoir jamais patter la
foire'e enfemble. L'e'te' s'avance , les jours commencent a, diminuer.
Quoi que nous puiffions dire, on ne nous permet jamais de nous
en retourner de nuit, & quand nous ne venons pas des le matin
il faut prefque repartir aufli-tot qu'on eft arrive". A force dc nous
plaindre & de s'inquietter de nous , la mere penfe enfin qu'a la vd-
rite* Ton ne pent nous loger de'cemment dans la maifon , mais qu'on
peut nous trouver un gite au village pour y coucher quelquefois.
A ces mots rZmife frappe des mains, trefTaillit de joie ; & Sophie
fans y fonger, baife un peu plus fouvent fa mere le jour qu'elle a
trouve cet expedient.

PEU-A-I EU la douceur de 1'amitie, la familiarite de 1'innocence
s't-tabliffent & s'afFermifTent entre nous. Les jours prefcrits par So-
phie ou par fa mere , je viens ordinairement avec mon ami; quel-
quefois aufll je le laifTe aller feul. La confiance dleve Tame, & Ton
ne doit plus trailer un homme en enfant; & qu'aurois-je avance" juf-
ques-la fi mon eleve ne meritoit pas moneftime? Il m'arrive aufli
d'aller fans lui : alors il eft trifte & ne murmure point; que fer-
viroient fes murmures? Et puis , il fait bien que je ne vais pas

Traits dc VMic. Tome IL L1
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nuire a fes inte'rets. Au rtfte, que nous allions enfemble ou fr
rement, on con9oir qu'aucun temps ne nous arrete , tout fiers d'ar-
river dans un etat a pouvoir etre plaints. Malheureufement Sophie
nous interdit cet honneur, & defend qu'on vienne par le mauvais
temps. C'ert la feule fois que je la trouve rebelle aux regies que
je lui dicle en fecrer.

UN jour qu'il eft alld feul, & que je ne 1'attends quele lendemam,
je le vois arriver lefoir meme, & je lui dis en 1'embra/Tant; quoi!
cher limile , tu reviens h ton ami. Mais au lieu de re*pondre 2 mes
carefles, il me dit avec un peu d'humeur : ne croyez pas que je
revienne fi-tot de mon gre*, je viens malgre moi. Elle a voulu
que je vinfle ; je viens pour elle & non pas pour vous. Touche*
de cette naivete', je 1'embrafle derechef , en lui difant; ame fran-
che , ami fineere, ne me de*robe pas ce qur m'appartient. Si tu
viens pour elle , c'eft pour moi que tu le dis; ton retour eft fon
ouvrage , mais ta franchife eft le mien. Garde a jamais cette no-
ble candeur des belles ames. On peut laifler penfer aux indiffe'rcns
ce qu'ils veulent : mais c'eft un crime de fouffrir qu'un ami nous
fafie un me*rite de ce que nous n'avons pas fait pour lui.

me garde bien d'avilir a fes yeux le prix de cet aveu , en

y trouvant plus d'amour que de ge'ne'rofite' , & en lui difant qu'il
veut moins s'oter le merite de ce retour , que le donner a Sophie.
Mais voici comment il me deVoile le fond de fon coeur fans y fon-
ger : s'il eft venu h fon aife, a petits pas , & revant a fts amours ,

£mile n'eft que 1'amant de vSophie ; s'il arrive a grands pas , e'chauf-
ftJ, quoiqu'un peu grondeur, Emile eft 1'ami de fon Mentor.

ON voit par ces arrangemens que mon jeune homme eft bien
e'loigne' de paffer fa vie aupres de Sophie & de la voir autant qu'il
voudroit. Un voyage ou deux par femaine bornent les permifllons
qu'il recoit ; & fes vifites , fouvent d'une feule demi- journe'e ,
s'e'tendent rarement au lendemain. II emploie bien plus de temps
a efpe'rer de la voir ou fe fe'Iiciter de 1'avoir vue, qu'a la voir en
effet. Dans celui meme qu'il donne a fes voyages, il en pa/Te moins
aupres d'elle qu'a s'en approcher ou s'en ^loigner. Ses plaifirs,
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vrais, purs, de*licieux, mais moins reels qu'imaginaires, irritent
fon amour fans effeminer fon coeur.

LES jours qu'il ne la voit point, il n'eft pas oifif & fe'dentaire.
Ces jours-la, c'eft limile encore; il n'eft point du tout transfor-
me*. Le plus fouvent il court les campagnes des environs , il fuit

fon hiftoire naturelle, il obferve, il examine les terres, leurs pro-
ductions , leur culture ; il compare les travaux qu'il voit a ceux qu'il
connoit; il ch,erche les raifons des differences; quand il juge d'au-
tres me*thodes preTerables a celles du lieu, il les donne aux cul-
tivateurs; s'il propofe une meilleure forme de charrue, il en fait
faire fur fes defTeins; s'il trouve une carriere de marne, 51 leur
en apprend 1'ufage inconnu dans le pays; fouvent il met lui-meme
la main a 1'ceuvre : ils font tous e'tonne's de lui voir manier leurs

outils plus aifcment qu'ils ne font eux-memes , tracer des fillons

plus profonds & plus droits que les leurs , femer avec plus d'ega-
lite , diriger des ados avec plus d'intelligence. Ils ne fe moquent
pas de lui comme d'un beau difeur d'agriculture ; ils voient qu'il
la fait en effet. En un mot, il e'lend fon zele & fes foins a tout ce

qui eft d'utilite premiere & ge'ne'rale; meme il ne s'y borne pas.
Il vifite les maifons des payfans , s'informe de leur e'tat, de leurs
families, du nombre de leurs enfans, de la quantite* de leurs ter-
res, de la nature du produit, de leurs debouches, de leurs fa-
cultes, de leurs charges , de leurs dettes, &c. Il donne peu d'ar-
gent, fachant que pour I'ordinaire il eft mal employe*; mais il en
dirige 1'emploi lui-meme, & le leur rend utile malgr^ qu'ils en
aient. II leur fournit des ouvriers , & fouvent leur paye leurs pro-
pres journe'es pour les travaux dont ils ont befoin. A 1'un il fait
relever ou couvrir fa chaumiere a demi tombe'a, a 1'autre il fait
defrichir fa terre abandonne'e faute de moyens , a 1'autre il four-

nit une vache, un cheval, du betail de toute efpece a la place de
celui qu'il a perdu : deux voifins font prtts d'entrer en proces, il les
gngne, il lesaccommode ; un pay fan tombe malade, il lefait foigner,
il le foigne lui-meme (41); un antre eft vexd par un voifin puiflant,

( 41 ) Soigner un payfan malade , ce n'eft pas le purger, lui donner des
drogues, lui envoyer un Chirurgien. Ce n'eft pas de tout cela qu'ont be-

Ll ij
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il le protege & Ie recommande; de pauvres jeunes gens fe recher-
chent, il aide a les marier ; une bonne fern me a perdu fon enfant
che"ri, il va la voir, il la confole, il ne fort point aufli-tot qu'il
eft entre* il ne dddaigne point les indigens , il n'eft point preiFe*
de quitter les malheureux ; il prend fouvent fon repas chez les
payfans qu'il affifte, il 1'accepte auffi chez ceux qui n'ont pas befoin
de lui; en devenant le bienfaiteur des uns & I'ami des autres, il
ne cefle point d'etre leur e*gal. Enfin , il fair toujours de fa per-
fonne autant de bien que de fon argent.

QUELQUEFOIS il dirige fes tourne*es du cote* de 1'heureux f<£-
jour : il pourroit efpe'rer de voir Sophie a la de'robee, de la voir
a la promenade fans en etre vu. Mais Emile eft toujours fans d£-
tour dans fa conduite, il ne fait & ne veut rien e"luder. II a cette
aimable delicateffe qui flatte & nourrit 1'amour-propre du bon t6-
moignage de foi. II garde a la rigueur fon ban, & n'approche ja-
mais aflez pour tenir du hazard ce qu'il ne veut devoir qu'a So-
phie. En revanche il erre avec plaifir dans les environs, recher-
chant les traces des pas de fa maitrefle, s'attendriflant fur les pei-
nes qu'elle a prifes & fur les courfes qu'elle a bien voulu faire par
complaifance pour lui. La veilje des jours qu'il doit la voir, il ira
dans quelque ferme voifine ordonner une collation pour le lende-
main. La promenade fe dirige de ce cote* fans qu'il y paroifle; on
entre comme par hazard , on trouve des fruits , des gateaux , de

la creme. La friande Sophie n'eft pas infenfible a ces attentions,
& fait volontiers honneur a notre prtivoyance ; car j'ai toujours
ma part au compliment, n'en eufle-je aucune au foin qui 1'attire;
c'eft un detour de petite fille pour etre moins embarrafie'e en re-
merciant. Le pere & moi mangeons des gateaux & buvons du vin :
mais £mile eft de I'e'cot des femmes , toujours au guet pour vo-
ler quelque afliette de creme ou la cuillier de Sophie ait trempe'.

fo'm ces pauvres gens dans leurs ma- routes leurs maladies viennent de mi-
ladies ; c'eft de nourriture meilleure sere & d'epuifement : leur meilleure
& plus abondante. Jeunez , vous au- prifanne eft dans votre cave : leur
tres , quand vous avez la fievre ; mais feul Apothicaire doit etre votre bou-
quand vos payfans 1'ont , donnez- cher.
leur de la viande & du vin : prefque
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A propos de gateaux, je parle a Emile de fes anciennes courfes.
On veut favoir ce que c'eft que ces courfes : je 1'explique, on en
rit, on lui demande s'il fait courir encore ? Mieufc que jamais ,
re'pond-il ; je ferois bien fache' de I'avoir oublie. Quelqu'un de
la compagnie auroit grande envie de le voir courir , & n'ofe le dire;

quelqu'autre fe charge de la proportion; il 1'accepte : on faitraflem-
bler deux ou trois jeunes gens des environs , on decerne un prix, &
pour mieux imiter les anciens jeux , on met un gateau fur le but;
chacun fe tientpret; le papa donne le fignal en frappant des mains.
L'agile fimile fend Pair, & fe trouve au bout de la carriere quV
peine mes trois lourdauts font partis. Emile re9oit le prix des mains
de Sophie , & non moins ge'ne'reux qu'^n^e, fait des preTens a tous
les vaincus.

Au milieu de 1'dclat du trlomphe, Sophie ofe de'fier le vain-
queur, & fe vante de courir auffi-bien que lui. II ne refufe point
d'entrer en lice avec elle; & tandis qu'elle s'apprete a 1'entr^e de
la carriere, qu'elle retroufle fa robe des deux core's, & que, plus
curieufe d'e'taler une jambe fine aux yeux d'Emile que de le vain-
cre a ce combat, elle regarde fi les jupes font afTez courtes, il
dit un mot a 1'oreille de la mere; elle fourit & fait un figne d'ap-
probation. II vient alors fe placer a cot^ de fa concurrente, & Ic
fignal n'elt pas plutot donne qu'on la voit partir & voler comme
un oifeau.

LES femmes ne font pas faites pour courir; quand elles fuient,
c'eft pour etre atteintes. La courfe n'eft pas la feule chofe qu'elles
falTent mal-adroitement, mais c'eft la feule qu'elles fafTent de mau-
vaife grace : leurs coudes en arriere & colics centre leur corps leur
donnent une attitude rifible, & les hauts talons fur lefquels elles
font juch^es, les font paroitre autant de fauterelles qui voudroient
courir fans fauter.

EMILE n'imaginant point que Sophie coure mieux qu'une au-
tre femme, ne daigne pas fortir de fa place & la voit partir avec
un fouris moqueur. Mais Sophie eft Idgere & porte des talons bas;
elle n'a pas befoin d'artifice pour paroitre avoir le pied petit; elle;
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prend Ic devant d'une telle rapidit^, que pour atteindre cette nou,
velle Atalante, il n'a que le temps qu'il lui 6ut quand il Tapper-
foir fi Join devant lui. II part done a fon tour femblable a 1'aigle
qui fond fur fa proie ; il la pourfuit, la talonne, 1'atteint enfin touta
eflbuffle'e, pafTe doucement fon bras gauche autour d'elle , I'enleve
comme une plume, & preflant fur fon cceur cette douce charge,
il acheve ainfi la courfe, lui fait toucher le but la premiere; puis
criant, vicloirt a Sophie, met devant elle un genou en terre, &
fe reconnoit le vaincu.

A ces occupations diverfes fe joint celle du metier que nous
avons appris. Au moins un jour par femaine , & tous ceux oil le

mauvais temps ne nous permet pas de tenir la campagne , nous

allons , Emile & moi, travailler chez un maitre. Nous n'y tra-
vaillons pas pour la forme, en gens au-deffus de cet e'tat, mais
tout de bon & en vrais ouvriers. Le pere de Sophie nous venant
voir nous trouve une fois a I'ouvrage, & ne manque pas de rap-
porter avec admiration a fa femme & a fa fille ce qu'il a vu. Al-
lez voir, dit-il, ce jeune homme a Tattelier , & vous verrez s'il

me'prife la condition du pauvre ! On peut imaginer /i Sophie en-
tend ce difcours avec plaifir! On en reparle, on voudroit le fur-
prendre a 1'ouvrage. On me queftionne fans faire femblant de
rien , & apres s'etre affurdes d'un de nos jours, la mere & la fillo
prennent une caleche, & viennent a la viile le meme jour.

EN entrant dans 1'attelier, Sophie appe^oit a 1'autre bout un
jeune homme en vefte , les cheveux n^gligemment rattache's , &

fi occupe* de ce qu'il ̂ fait qu'il ne la voit point; elle s'arrete &
fait figne a fa mere. Emile un cifeau d'une main & le maillet de
1'autre acheve une mortaife. Puis il fcie une planche & en met una
piece fous le valet pour la polir. Ce fpeftade ne fait point rire So-
phie; il la touche, il eft refpectable. Femme, honore ton chef;
c'eft lui qui travaille pour toi, qui tegagne ton pain , qui te nour-f
fit; voila 1'homme.

TANDIS qu'elles font attentives \ 1'obferver, je les appercois ,
je tire Emile par la manche; il fe retourne, les voit , jette fes ou«
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tils & stance avec un cri de joie. Apres s'etre livre a fes premiers
tranfports , il les fait afieoir & reprend fon travail. Mais Sophie
ne peut refler aflife; elle fe leve avec vivacitd , parcourt 1'attelier,
examine les outils, touche le poli des planches, ramafTe des cou-
peaux par terre, regarde a nos mains, & puis dit qu'elle aime ce
metier parce qu'il eft propre. La folatre efiaye meme d'imirer
Emile. De fa blauche & ddbile main elle poufle un rabot fur la
planche ; le rabot glifle & ne mord point. Je crois voir 1'Amour
dans les airs rire & battre des ailes; je crois 1'entendre poufler
des cris d'alle'grefle & dire Hercule. eft venge.

CETENDANT la mere queftionne le maitre. Monfieur, com-
bien payez-vous ces garcons-la? Madame, je leur donne a chacun
vingt fols par jour & je les nourris; mais ,fi ce jeune homme vou-
loir, iJ gagneroit bien davantage ; car c'eft le meilleur ouvrier du
pays. Vingt fols par jour, & vous les nourrifiez! dit la mere en
nous regardant avec attendriflement. Madame, il eft ainfi, reprend
le maitre. A ces mots elle court a Emile, 1'embrafTe, le preflc
contre fon fein en verfant fur lui des larmes, & fans pouvoir dire
autre chofe que de re'peter plufieurs fois mon fils! 6 mon fils !

APR fes avoir parte* quelque temps a caufer avec nous, mais fans
nous detourner : allons-nous-en, dit la mere a la fille; il fe fait
tard, il ne faut pas nous faire atteridre. Puis s'approchant d'fimi-
le, elle lui donne un petit coup fur la joue en lui difant : He* !
bien, bon ouvrier, ne voulez-vous pas venir avec nous? II lui rd-
pond d'un ton fort trifte : je fuis engage, demandez au maitre.
On demande au maitre s'il veut bien fe pafier de nous. II r<£pond
qu'il ne peut. J'ai, dit-il, de 1'ouvrage qui prefle & qu'il faut
rendre apres-demain. Comptant fur ces Meflieurs, j'ai refufe' des
ouvriers qui (e font prefente's; fi ceux-ci me manquent, je ne fais
plus ou en prendre d'autres, & je ne pourrai rendre 1'ouvrage au
jour promts. La mere ne replique rien \ elle attend qu'fimile par-
le. Emile bsifle la tete & fe tail. Monfieur, lui dit - elle un peu
furprife de ce filence, n'avez-vous rien a dire k cela ? Emile re*-
garde tendrement la fille & ne re*pond que ces mots ; vous voyez
bien qu'il faut que jerefte. La-defTus les Dames partent & nous 1
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fent. £mile les accompagne jufqu'a la porte, les fuit des yeuxau-
tant qu'il peut, foupire , & revient fe metrre au travail fans

parler.

EN chemin la mere piqude parle a fa fille de la bizarrerie de ce
precede'. Quoi! dit-elle, £toit-il fi difficile de contenter le maitre
fans erre oblige* de refter ? Et ce jeune homme fi prodigue qui
verfe 1'argent fans ne'ceftite', n'en fait-il plus trouver dans les oc-
cafions convenables? O maman! repond Sophie; a Dieu ne plaife
qu'Emile donne rant de force a 1'argent qu'il s'en ferve pour rom-
pre un engagement perfonnel, pour violer impunement fa parole,
& faire violer celle d'autrui! Je fais qu'il de*dommageroit aifement
I'ouvrier du ]6ger prejudice que lui cauferoitfon abfence; mais ce-
pendant il aflerviroit fon ame aux richtfTes, il s'accoutumeroit a
les mettre a la place de fes devoirs, & a croire qu'on eft difpenfd
de tout pourvu qu'on paye. Emile a d'autres manieres depenfer,
& j'efpere de n'etre pas caufe qu'il en change. Croyez-vous qu'il
ne lui en ait rien coute de refter ? Maman, ne vous y trompez
pas; c'eft pour moi qu'il refte; je 1'ai bien vu dans fes yeux.

CE n'eft pas que Sophie foit indulgente fur les vrais foins de
1'amour. Au contraire, elle eft imperieufe, exigeante ; elle ai-
meroit mieux n'etre point aimee que de 1'etre moder^ment. Elle
a le noble orgueil du merite qui fe fent, qui s'eftime, & qui
yeut etre honor^ comme il s'honore. Elle dddaigneroit un coeur
qui ne fentiroit pas tout le prix du den, qui ne 1'aimeroit pas
pour fes vertus, autant & plus que pour fes charmes ; un cceur
qui ne lui prefereroit pas fon -propre devoir, & qui ne la pr£-
fe*reroit pas a toute autre chofe. Elle n'a point voulu d'amant
qui ne connut de loi que la fienne : elle veut regner fur un
homme qu'elle n'ait point defigure'. C'eft ainfi qu'ayant avili les
compagnons d'Ulifle, Circe* les d^daigne, & fe donne a lui feul
qu'elle n'a pu changer.

MAIS , ce droit inviolable & facrd mis a part, jaloufe a 1'exces
de tous les fiens, elle e'pie avec quel fcrupule Emile les refpefte,
avec quel zele il accomplit fes volont^s, avec quelle adrefTe il les

devine,
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devine, avec quelle vigilance il arrive au moment prefcrit; elle
ne veut ni qu'il retarde, nt qu'il anticipe ; elle veut qu'il foit
exacl. Anticiper, c'eft fe pre'fe'rer a elle; rerarder, c'eft la negliger.
Ne*gliger Sophie ! cela n'arriveroit pas deux fois. L'injufte foup-
$on d'une a failli tout perdre; mais Sophie eft Equitable & fait
bicn rdparer fes torts.

UN foir. nous fommes attendus : Emile a refu Tordre. On
vient au-devant de nous; nous n'arrivons point. Que font - ils
devenus ? Quel rnalheur leur eft-il arrive* ? Perfonne de leur
part ! La foire'e s'e'coule a nous attendre. La pauvre Sophie nous
croit morts ; elle fe.deTole, elle fe tourmente , elle pafle la nuit
i pleurer. Des le foir on a expe'die' un meflager pour aller s'in-
former de nous , & rapporter de nos nouvelles le lendemain
rnatin. Le meflager revient accompagne d'un autre de notre part
qui fait nos excufes de bouche, & dit que nous nous portons
bien. Un moment apres nous paroiflbns nous-memes. Alors la
fcene change; Sophie efTuie fes pleurs, ou fi elle en verfe, Us
font de rage. Son coeur altier ri'a pas gagne* a fe raffurer fur notre
vie : Emile vit & s'eft fait attendre inurilement.

A notre arrive'e elle veut s'enfermer. On veut qu'elle refte; il
faut refter : mais prenant a 1'inftant fon parti, elle affefte un air
tranquille & content qui en impoferoit a d'autres. Le pere vient
au-devant de nous & nous dit : vous avez tenu vos amis en peine;
il y a ici des gens qui ne vous le pardonneront pas aifemenr. Qui
done , mon papa ? dit Sophie avec une maniere de fourire le plus
gracieux qu'elle pui/Te afFecter. Que vous importe, r^pond le pere,
pourvu que ce ne foit pas vous ? Sophie ne replique point & baifle
les yeux fur fon ouvrage. La mere nous revolt d'un air froid &
compofc. Emile embarrafle' n'ofe aborder Sophie. Elle lui parle
la premiere , lui demande comment il fe pone : 1'invite a s'a/Teoir,
& fe contrefait fi bien que le pauvre jeune homme, qui n'entend
rien encore au langage des paffions violentes, eft la dupe de ce
fang-froid, & prefque fur le point d'en etre pique lui-meme.

POUR le d^fabufer je vais prendre la main de Sophie, j'y veur
Traitede ?£duc. Tome If. Mm
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porter mes leVres comme je fais quelquefois : elle la retire bruf-
quement avec un mot de Monficur fi fingulie*rement prononce* ,
quecemouvement involontairela decele a 1'inftant aux yeux d'Emile.

SOPHIK elle-meme, voyant qu'elle s'cft trahie, fe contraint
moins. Son fang-froid apparent fe change en un me'pris ironique.
Elle r^pond a tout ce qu'on lui dit par des monofyllabes pronon-
ce"s d'une voix lente & mal-p.fluree , comme craignane d'y laifler
trop percer 1'accent de 1'indignation. Emile, demi-mort d'effroi,
la regarde avec douleur, & tache de 1'engager a jetter les yeux
fur les fiens, pour y mieux lire fes vrais fentimens. Sophie, plus
irrite*e de fa confiance , lui lance un regard qu-i lui ote 1'envie d'en
folliciter un fecond. fimile interdit, rremblant/n'ofe plus, tres-
heureufement pour lui, ni lui parler, ni la regarder : car, n'eut-
il pas ate* coupable, s'il cut pu fupporter fa colere, elle ne lui cut
jamais pardonne*.

VOYANT alors que c'eft mon tour, & qu'il eft temps de s'ex-
pliquer, je reviens a Sophie. Je reprends fa main qu'elle ne retire
plus; car elle eft prete a fe trouver ma!. Je lui dis avec douceur :
chcre Sophie, nous fomrhes malheureux, mais vous etes raifonna-
ble & jufte; vous ne nous jugerez pas fans nous entendre : ecou-
tez-nous. Elle ne rdpond rien, & je parle ainfi.

» Nous fommes partis hier a quatre heures ; il nous dtoit pref-
» crit d'arriver a fept, & nous prenons toujours plus de temps
» qu'il ne nous eft ndceflaire, afin de nous repofer en approchant
» d'ici. Nous avions ddja fait les trois quarts du chemin, quand
n-des lamentations douloureufes nous frappent 1'oreille; elles par-
« toient d'une gorge de la colline a quelque diftance de nous. Nous
» accourons auxcris; nous trouvons un malheureux payfan , qui
» revenant de la ville un peu pris de vin fur fon cheval, en e'roic
» tombd fi lourdement qu'il s'e'toit cafT^ la jambe. Nous crions ,
» nous appellons du fecours ; perfbnne ne rdpond ; nous efTayons
» de remettre le blefT^ fur fon cheval, nous n'en pouvons venir k
» bout : au moindre mouvement le malheureux fouffre des dou-

» leurs horribles; nous prenons le parti d'attacher le cheval dans
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le bois a 1'ccart, puis faifant un brancard de nos bras, nous j
» pofons le bleffe' & le portons le plus doucement qu'tl eft poffible,
» en fuivant fes indications fur la route qu'il falloit tenir pour al-
» ler chez lui. Le trajet etoit long,' il fallut nous repofer plufieurs
» fois. Nous arrivons enfin rendus de fatigue ; nous trouvons avec
» une furprife amere que nous connoifllons de'ja la'maifon, & que
» ce mife'rable que nous rapportons avec tant de peine, eroit le
» meme qui nous avoit fi cordialement recus le jour de notre pre-
» miere arrive'e ici. Dans le trouble ou nous e'tions tous , nous

» ne nous e'tions poinc reconnus jufqu'k ce moment.

» IL n'avoit que deux petits enfans. Prete a lui en donner un
» troifieme , fa .femme fut ft faifie en le voyant arriver, qu'elle
» fentit des douleurs aigiies & accoucha peu d'heures apres. Que
» faire en cet e*tat dans une chaumiere ̂cartee ou Ton ne pouvoit
» efpeVer aucun fecours ? Emile prit le parti d'aller prendre le che-
» val que nous avions laiflte dans le bois, de le monter , de courir
» a route bride chercher un Chirurgien a la ville. II donna le che-
» val au Chirurgien, & n'ayant pu trouver aflez tot une garde, il
» revint a. pied avec un domcftique, apres vous avoir exp^di^ un
» expres ; tandis qu'embarrafTd, comme vous pouvez croire, entre
» un homme ayant une jambe cafl^e & une femme en travail, je
» pr^parois dans la maifon tout ce que je pouvois preVoir etre
» ne'ceflaire pour le fecours de tous les deux.

» JE ne vous ferai point le detail du refte ; ce n'eft pas de cel«
» qu'il eft queftion. Il dtoit deux hc-ures apres minuit avant que
» nous ayons 'eu ni 1'un ni 1'autre un moment de relache. Enfin
» nous fommes revenus avant le jour dans notre afyle ici proche,
» ou nous avons attendu 1'heure de votre reVeil pour vous rendre
» compte de notre accident.

JE me tais fans rien ajouter. Mais avant que perfonne parle ,
fimile s'approche da fa maitreffe , e"leve la voix, & lui dit avec
plus de fermet«^ que je ne m'y ferois attendu : Sophie , vous etes
1'arbitre demon fort, vous le favez bien. Vous pouvez me faire
mourir de douleur ; mais n'efp^rez pas me faire oublitr les droits

Mm ij
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de rhumanite* : ils me font plus /acre's que les vorrei; je n'y
noncerai jamais pour vous.

SOPHIE, a ces mots, au lieu de rdpondre, fe leve , lui paffe
un bras autour du cou , lui donne un baifer fur la joue, puis lui
tendant la main avec une grace inimitable, elle lui dit : fimile ,
prends cette main , el!e eft a tot. Sois quand tu voudras mon e*poux
& mon maitre. Je tacherai dc me'riter cet honneur.

A peine I'a-t-elle embraffe , que le pere enchant^ frappe dei
mains en criant bis, bis ; & Sophie, fins fe faire preffer, lui donne
aufli-tot deux baifers fur I'autre joue, mais prefque au meme inf-
tant, effrayce de tout ce qu'elle vient de faire , elle fe fauve dans
les bras de fa mere , & cache dans ce fein mater nel fon vifage en-
flamme de honte.

ne de"crirai point la commune joie; tout le monde la doit
fentir. Apres le diner, Sophie demands s'il y auroit trop loin
pour aller voir ces pauvres malades. Sophie le defire, & c'eft
une bonne ceuvre : on y va. On les trouve dans deux lits fe"pa-
re"s; limile en avoit fait apporter un : on trouve autour d'eux du
monde pour les foulager ; fimile y avoit pourvu. Mais au fur-
plus tous deux font li mal en ordre, qu'ils fouffrcnt autant du
mal-aife que de leur e*tat. Sophie fe fait donner un tablier de
la bonne femme , & va 1'arranger dans fon lit; elle en fait en-
fuite autant a 1'homme; fa main douce & legere fait aller cher-
cher tout ce qui les bleffe, & faire pofer plus mollement leurs
membres endoloris. Ils fe fentent deja foubg^s a fon approche;
on diroit qu'elle devine tout ce qui leur fait mah Certe fille fi
delicate ne fe rebute ni de la mal-proprete' , ni de la mauvaife

odeur, & fait faire difparoitre 1'une & 1'autre fans mettre per-
fonne en ceuvre , & fans que les malades foient tourmente's. Elle
qu'cn voit toujours fi modefte & quelquefois fi dedaigneufe, elle
qui, pour tout au monde, n 'auroit pas touche du bout du doigt
le lit d'un homme , retourne & change le bleffe fans aucun fcru-
pule , & le met dans une fituation plus commode pour y pou-
voir refler long -temps. Le zele de h charite' vaut bien la mo-
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deftie ; ce qu'elle fait, elle le fait fi le'ge'rement & avec tant
d'adrefie qu'il fe fent foulage' fans prefque s'erre appercu qu'on
I'ait touche*. La femme & le mari be'niflent de concert 1'aimable

fille qui les fert, qui les plaint, qui les confole. C'eft un ange
du ciel que Dieu Jeur envoie; elle en a la figure & la bonne
grace, elle en a la douceur & la borne*. Emile attendri, la con-
temple en filence. Homme, aime ta compagne : Dieu te la don-
ne pour te confoler dans tes peines, pour te foulager dans tes
maux : voila la femme.

ON fait baptifer le nouveau ni. Les deux amans le preTentent,
brulant au fond de leurs cceurs d'en donner autant a faire a

d'autres. Us afpirent au moment defire'; ils croient y toucher;
tous les fcrupules de Sophie font leve's : mais les miens vien-
oenr. Us n'en font pas encore oil iJs penfent : il faur que cha-
cun ait fon tour.

UN matin qu'ils ne fe font vus depuis deux jours, j'entre dans
la chambre d'Emile une lettre a la main , & jjs lui dis en le
regardant fixement; que feriez-vous fi 1'on vous apprenoit que
Sophie eft morte? II fait un grand cri, fe leve en frappant des
mains, &, fans dire un feul mot, me regarde d'un ceil e'gare.
Re*pondez done , pourfuis-je avec la meme tranquillitd. Alors ,
irrite' de mon fang-froid, il s'approche les yeux enflamme's de
colere, & s'arretant dans une attitude prefque mena^ante ; ce que
je ferois!.... je n'en fais rien ; mais ce que je fais, c'eft que je
ne reverrois de ma vie celui qui me 1'auroit appris. RafTurez-vous ,

rdponds-je en fouriant : elle vit, elle fe porte bien , elle penfe k
vous , & nous fommes attendus ce foir. Mais allons faire un tour

de promenade, & nous cauferons.
LA pafllon dont il eft pre'occupe' ne lui permet plus de fe li-

vrer comme auparavant a des entretiens purement raifonnds ; il
faut I'inte'refler par cette paffion meme a fe rendre attentif a mes
Ie9ons. C'eft ce que j'ai fait par ce terrible prdambule ; je fuis
bien sur maintenant qu'il m'e'coutera.

9 IL faut etre heureux, cher J^mile; c'eft la fin de tout etra
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0 fenfible ; c'eft le premier defir que nous imprima la nature, &
v le feul qui ne nous quitte jamais. Mais ou eft le bonheur ?
» Qui le fait? Chacun le cherche, & nul ne le trouve. On ufe
» la vie a le pourfuivrc, & Ton meurt fans 1'avoir atteint. Mon
» jeune ami, quand, a ra naiflance, j"e te pris dans mes bras,
» & qu'atteUant 1'Etre fupreme de 1'engagement que j'ofai con-
» trader, je vouai mes jours au bonheur des tiens, favois-je
» moi-meme a quoi je m'engageois ? Non, je favois feulement
i» qu'en te rendant heureux j'e*tois sur de J'etre. En faifant pour toi
» cette utile recherche, je la rendois commune a tous deux.

» TANT que nous ignorons ce que nous devons faire, la
i» fagefie confifte a refter dans 1'inaclion. C'eft de toutes les
» maximes celle. dont 1'homme a le plus grand befoin, & celle
» qu'H fait le moins fuivre. Chercher le bonheur fans favoir oil
» il eft, c'eft s'expofer a le fuir, c'eft courir autant de rifques
T» contraires qu'il y a de routes pour s'e*garer. Mais il n'appartient
» pas a tout le monde de favoir ne point agir. Dans 1'inqui^tude
» ou nous tient 1'ardeur du bien-etre , nous aimons mieux nouf

» trompcr a le pourfuivre que de ne rien faire pour le chercher ,

» & fortis une fois de la place oir nous pouvons le connoitre, nou»
» n'y favons plus revemr.

n AVEC la meme ignorance j'effayai d'eViter la meme faute.
» En prenant foin de toi, je rdfolus de ne pas faire un pas inutile
» & de t'empecher d'en faire. Je me tins dans la route de la natu-
» re, en attendant qu'elle me montrat celle du bonheur. Il s'eft
» trouve' qu'elle etoit la meme, & qu'en n'y penfant pas je 1'avois
» fuivie.

u SoiS mon ttSmoin, fois mon juge, je ne te re'cufemi jamais.
» Tes premiers ans n'ont point e'te' facrifies a ceux qui les devoient
» fuivre; tu as joui de tous les biens que la nature t'avoit donne*s.
» Des maux auxquels elle t'aflTujettit, & dont j'ai pu te garantir,
» tu n'as fenti que ceux qui pouvoient t'endurcir aux autres. Tu
» n'en as jamais fouffert aucun que pour en eViter un plus grand.
» Tu n'as connu ni la haine, ni 1'efclavage. Libre & content, tu
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D es refte jufte & bon : car la peine & le vice font infeparables ,
» & jamais I'homme ne devient me*chant que lorfqu'il eft malheu-
» reux. PuifTe le fouvenir de ton enfance fe prolonger jufqu'a tes
» vieux jours : je ne crains pas que jamais ton bon cceur fe la rap-
» pelle fans donner quelques benedictions a la main qui la gou-
» verna.

» QUAND tu es entre* dans 1'age de raifon, je t'ai garanti de
» I'opinion des hommes ; quand ton coeur eft devenu fenfible , je
» t'ai pre'ferve' de 1'empire des pafllons. Si j'avois pu prolonger ce
» calme inteVieur jufqu'a la fin de ta vie, j'aurois mis mon ouvragc
» en surete* , & tu ferois toujours heureux autant qu'un homme
» peut 1'etre : mais cher Emile, j'ai eu beau tremper ton ame dans
» le Styx ; je n'ai pu la rendre par -tout invulnerable; il s'^levc
» un nouvel ennemi que tu n'as pas encore appris a vaincre, &
» dont je ne puis plus te fauver : cet ennemi, c'eft toi meme. La
» nature &. la fortune t'avoient laifl^ libre. Tu pouvois endurer la
» misere ; tu pouvois fupporter les douleurs du corps , celles de
» 1'ame t'^toient inronnues ; tu ne tenois a rien qu'a la condition
> humaine, & maintenant tu tiens a tous les attachemens que tu
>» t'es donnas; en apprenant a dcfirer, tu t'es rendu Fefclave de tes
» defirs. Sans que rien change en toi, fans que rien t'offenfe, fans
» que rien touche a ton etre, que de douleurs peuvent attaquer
» ton ame ! Que de maux tu peux fentir fans etrc malade! Que
» de morts tu peux fouffrir fans mourir! Un menfonge, une er-
» reur, un doute peut te mettre au deTefpoir.

» Tu voyois au theatre les hdros livr^s a des douleurs extremes
» faire retentir la fcene de leurs cris infcnf^s , s'affliger comme
» des femmes , pleurer comme des enfans , & m^riter ainfi les ap-
» plaudiffemens publics. Souviens-toi du fcandale que te caufoient
» ces lamentations, ces cris, ces plaintes, dans des hommes dont
» on ne devoit attendre que des aftes de conftance & de fermet^.
» Quoi ! difois-tu tout indignd, ce font-la les exemples qu'on nous
w donne a fuivre, les modeles qu'on nous offre a imiter ! A-t-
»> on peur que I'homme ne foit pas a/fez petit, aflez malheureux,
» a/Tez foible, fi Ton ne vient encore encenjer fa foiblefTe fous la
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9 faufle image de la vertu ? Mon jeune ami, fois plus indulgent
» deTormais pour la fceae : te voila devenu 1'un de fes he*ros.

» Tu fais foufFrir & mourir ; tu fais endurer la loi de la ne'ceffit£
n dans les maux phy/iques, mais tu n'as point encore impofe" de
» loix aux appdtits de ton coeur, & c'eft de nos affeftions, bien
» plus que de nos befoins, que nait le trouble de notre vie. Nos
x> defirs font e'rendus, norre force eft prefque nulle. L'homme
> ttent par fes vceux a mille chofes, & par lui-meme il ne tient a
» rien , pas meme a fa propre vie; plus il augmente fes attache-
» mens, plus il multiplie fes peines. Tout ne fait que patter fur la
» terre : tout ce que nous aimons nous e'ch.ippera tot ou tard , &

» nous y tenons comme s'il devoit durer eternellement. Quel ef-
x> froi fur le feul foupcon de la mort de Sophie ! As - tu done
» compte qu'elle vivroit tpujours ? Nemeurr-il per/bnne a fon age ?
» Elle doic mourir, mon enfant, & peut-etre avant toi. Qui fait (I
» elle eft vivante a prefent meme? La nature ne t'avoit aflervi qu*a
« une feule mort; tu t'afTervis a une feconde; te voila dans le cas
» de mourir deux fois.

» AINSI foumis a tes paflions de're'gl^es, que tu vas refter a
» plaindre? Toujours des privations, toujours des pertes, toujours
» des allarmes ; tu ne jouiras pas meme de ce qui te fera laiflH.
» La crainte de tout perdre t'empechera de rien pofTe'der ; pour
» n'avoir voulu fuivre que tes paffions, jamais tu ne les pourras
» fatisfaire. Tu chercheras toujours le repos , il fuira toujours
» devsnt toi ; tu feras mifdrable & tu deviendras m^chant : &
» comment pourrois-tu ne pas 1'etre, n'ayant de loi que tes de-
» firs efFrt^ne's ? Si tu ne peux fupporter des privations involon-
» taires, comment t'cn impofcras-tu volontairement ? Comment
» fauras-tu facrifier le penchant au devoir, & reTifter a ton cosur
» pour e*couter ta raifon? Toi qui ne veux deja plus voir celui
» qui t'apprendra la mort de ta maitrefle, comment verrois-tu
» celui qui voudroit te 1'oter vivante ? Celui qui t'oferoit dire :
» elle eft morte pour toi , la vertu te fepare d'elle ? S'il faut vi-
» vre avec elle quoi qu'il arrive , que Sophie foit mariee ou non,
» que tu fois libre ou ne le fois pas, qu'elle t'aime ou te haiYfe,

» qu'on
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» qu'on te 1'accorde ouqu'on te la refufe, n'imporre, tu la veux,
» il la faut pofleder a quelque prix que ce loir. Appends- moi
» done a. qucl crime s'arrete celui qui n'a de loix que Its vceux
» de fon coGur , & ne fait rchik-r a r;en de ce qu'ii defire ?

» MON enfant, il n'y a point de bonheur fans courage, ni de
» vercu fans combar. Le mot de vertu. vient decree; la force
» eft la bafe de toute vertu. La vertu n'appartient qu'a un etre
» foible par fa nature & fort par fa volqnte; c'eft en cela que
» confifte le merite de I'homme jufb, & quoique nous appellions
» Dieu bon, nous ne 1'appellons pas vertueux, parce qu'il n'a
» pas befoin d'effort pour bien faire. Pour t'expliquer ce mot fi
» profane*, j'ai attendu que tu fufTes en etat de m'entendre. Tant
» que la vertu ne coute ritn a pratiquer , on a peu befoin de
» la connoirre. Ce befoin vient quand Jes paflions s'dveillent : il
» eft deja venu pour toi.

j> EN t'elevant dans toute la /implicit^ de la nature, au lieu
» de te precher de pe*nibles devoirs, je t'ai garanti des vices
» qui rendent ces devoirs p^nibles , je t'ai naoins rendu le men-
» fonge odieux qu'inutile; je t'ai moins appris k rendre a cha-
» cun ce qui lui appartient qu'a ne te foucier que de ce qui eft
» a toi. Je t'ai fait plutot bon que vertueux : mais celui qui
» n'eft que bon , ne demeure tel qu'autant qu'il a du plaifir k
» Tetre : la bont^ fe prifa & perit fous le choc des paflions hu-
» maines; I'homme qui n'eft que bon, n'eft bon que pour lui.

D Qu'EST-CE done que I'liomme vertueux ? C'eft celui .qui
» fait vaincre fes arKdions; car alon il fuit fa raifon, fa con-

>"> fcience, il fait fon devoir, il fe tient dans 1'ordre, & rien ne
» Ten peut ̂ carter. Jufqu'ici tu n'dtois libre qu'en apparence ; tu
3> n'avois que la liberty preVaire d'un efclave a qui Ton n'a rien
» commande*. Maintcnant fois libre en effct; apprends a devenir
n ton propre maitre; commande 2. ton coeur, 6 Emile! & tu
» feras vertueux.

» VoiLA done un autre apprentifTage a faire, & cet appren-
» tiffage eft plus penible que le premier : car la nature nous

Traitidc'VEduc. Tdmc IL Nn
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» d^livre des maux qu'elle nous impofe, ou nous apprend a les
» fupporter; mais elle ne nous dit rien pour ceux qui nous
» viennent de nous; elle nous abandonnne a nous - memes; elle
» nous laifle, vidimes de nos paflions, fuccomber a nos vaines
» douleurs, & nous glorifier encore des pleurs dont nous aurions
» du rougir.

» C'EST id ta premiere paffion. C'eft la feule, peut-etre, qui
» foit digne de toi. Si tu la fais regir en homme , elle fera la

» derniere; tu fubjugueras routes les autres, & tu n'obeiras qu'k
» celle de la vertu.

» CETTE pafllon n'eft pas criminelle, je le fais bien , elle eft

» auffi pure que les ames qui la refinement. L'honnetete' la forma,
» 1'innocence 1'a nourrie. Heureux amans! les charmes de la vertu

r> ne font qu'ajouter pour vous a ceux de 1'amour ; & le doux
» lien qui vous attend, n'efl pas moins le prix de votre fagefle,
« que celui de votre attachement. Mais dis-moi , homme fmcere;
» cette padion fi pure t'en a-t-elle moins fubjugue"? T'en es - tu
» moins rendu 1'elc^ave , & fi demain elle ceflbit d'etre innocente,
» I'e'toufTerois-tu des demain? C'eft h prdfent le moment d'efTayer
» tes forces ; il n'eft plus temps quand il les faut employer. Ces
» dangereux eflius doivent fe faire loin du pdril. On ne s'exerce
w point au combat devant 1'ennemi; on s'y prepare avant la guerre 9
» on s'y preTente ddja tout prepare'.

n C'EST une erreur de diftinguer les paflions en permifes &
» diffendues, pour fe livrer aux premieres & fe refufer aux autres.
» Toutes font bonnes quand on en refte le maitre, toutes font
» mauvaifes quand on s'y laifle aflujettir. Ce qui nous eft deTendu
» par la nature, c'eft d'dtendre nos attachemens plus loin que nos
» forces ; ce qui nous eft deTcndu par la raifon , c'eft de vouloir

» ce que nous ne pouvons obtenir; ce qui nous eft deTendu par
» la confcience, n'eft pas d'etre tenths, mais de nous laifFcr vain-
>» ere aux tenrations. II ne depend pas de nous d'avoir ou de n'*-
» voir pas des paflions : mais il depend de nous de regner fur elles.
» Tous les femimens que nous dominons font l^gitimes, tous
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»> ceux qui nous dominent font crirhinels. Un homme n'eft pas
coupable d'aimer la femme d'autrui, s'il tient cette paflion mal-

» heureufe aflervie a la loi du devoir : il eft coupable d'aimer la
» propre femme au point d'immoler tout a cet amour.

,, N'ATTENDS pas de moi de longs pre'ceptes de morale, je
� n'en ai qu'un feul a te donner , & celui-la comprend tous les
� autres. Sois homme; retire ton coeur dans les bornes de ta con-
,, dition. fitudie & connois ces bornes ; quelque etroites qu'elles
� foient, on n'eft point malheureux tant qu'on s'y renferme : on
� ne 1'eft que quand on veut les pafler; on 1'eft quand, dans fes
,, defirs infenfes, on met au rang des poflibles ce qui ne 1'eft pas;
,, on 1'eft quand on oublie fon e'tat d'homme pour s'en forger d'i-
,, maginaires , defquels on retombe toujours dans le fien. Les feu!s
,, biens dont la privation codte , font ceux auxquels on croit avoir
� droit. L'eVidente impoflibilite' de les obtenir en de'tache , les

» fouhaits fans efpoir ne tourmentent point. Un gueux n'eft point
» tourmente' du defir d'etre Roi; un Roi ne veut etre Dieu que
� quand il croit n'etre plus homme.

� LES illuflons de 1'orgueil font la fource de nos plus grands
� maux : mais la contemplation de la misere humaine rend le fa-
� ge toujours mode're'. II fe tient a fa place , il ne s'agite point
,, pour en fortir, il n'ufe point inutilement fes forces pour jouir
� de ce qu'il ne peut conferver , & les employant routes a bien
� pofle'der ce qu'il a , il eft en effet plus puifTant & plus riche de
� tout ce qu'il defire de moms que nou». Etre niortel & p£rif-
� fable, irai-je me former des nceuds e'ternels fur cette terre, ou
� tout change, ou tout pafle, & dont je difparoitrai demain ? O
,, 6mile , 6 mon fils, tn te perdant que me refteroit-il de moi ?
,, Et pourtant il faut que j'apprenne a te perdre : car qui fait quajnd
, tu me feras

,, VEUX-TU done vivre heureux & fage? N'attache ton coeur
,, qu'a la beaut^ qui ne perit point : que ta condition borne tes
,, defirs, que tes devoirs aillent avant tes penchans; e'tends la loi
� de la ne'ceflite' aux chofes morales : apprends a perdre ce qui peut

Nn ij
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,, t'etrs enleve'; apprench a tout quitter quand la vertu I'ordonne.ate

mett/e au-dirfTus des evenemtns, a detacher tjn cceur Lns qu'ils le
� dcchirent, a etre courageux dans fadverfite ; enfin a n'etrt jamais

nrf;rah!e; a ctre ferme dans ton devoir , afin de n'etre jamais cri-
� minel. Alors tu feras heureux malgre' la fortune, & frgt ma'gre les
� p.uTions. Alors tu trouveras dans la pofTtlfion meme des bien« fra-
,, giles , une volupte que rien ne pourra troubler; tu les poffederas
,, fans qu'ils te pofledent, & tu fentiras que 1'homme a qui tout
,, echappe, ne jouit que de ce qu'il fait perdre. Tu n'auras point,
,, il eft vrai , 1'illufion des plaifirs imaginaires; tu n'auras point
� auffi les douleurs qui en font le fruit. Tu gagneras beaucoup a
,, cet exchange ; car ces douleurs font fre'quentes & reelles, & ces
� piaifirs font rares & vains. Vainqueur de tant d'opinions trom-
,, peufes , tu le feras encore de celle qui donne un Ci grand prix a
,, la vie. Tu pafTeras la tienne fans trouble & la termineras fans
,, eflroi; tu t'en de*racheras comme de toutes chofes. Que d'autres,
� faifis d'horreur , penfent en la quittant cefTer d'etre; inftruit de
,, fon n^ant, tu croiras commencer. La mort eft la fin de la vie

du mtchant, & le commencement de celle du jufle ".

^MILE m'^coute avec une attention metee d'inquie'tude. II craint
a ce prdambule quelque conclufion finiftre. Il prefTent qu'en lui
montrant la n^ceflite d'exercer la force de 1'ame, je veux le fou-
mettre ace durexercice, &, comme un blefle' qui frdmit en voyant
approcher le Chirurgien, il croit deja fentir fur fa plaie la main
douloureufe, mais falutaire, qui 1'empeche de torhber en corrup-
tion.

INCERTAIN, troubl^, prefftJ de favoir ou j'en veux venir, 211
lieu de re'pondre, il m'interroge, mais avec crainte. Que faut- il
faire, me dit-il , prefqu'en tremblant, & fans ofer lever les yeux?
Ce qu'il faut faire , reponds-je d'un ton ferme ! il faut quitter
Sophie. Que dites-vous, s'e*crie-t-il avec emportement? Quitter
Sophie ! la quitter, la tromper, etre un traitre, un fourbe, un
parjure!.... Quoi! reprends-je en I'interrompant; c'eft de moi
qu'Emile craint d'apprendre a mdriter de pareils noms ? Non , con-

tinue t-il avec la meme impe'tuofite', ni de vous ni d'un aurre : je
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faurai, malgr£ vous, confcrver votre ouvrage; je faurai ne les pas
me'ritcr.

JE me fuis attendu a cette premiere furie : je la laifle pafTer fans
m'timouvoir. Si je n'avojs j.as la moderation que je lui preche ,
j'aurois bonne grace \ la lui precher ! Emile me connoit trop pour
me croire capable d'exiger de lui rien qui foit mal , & i! fait br.n
qu'il feroit mal de quitter Sophie, dans le fens qu'il donue a ce
mot. II attend done enfin que je m'explique. Alors, je rtprends
mon difcours.

,, CROYFZ-VOUS, cher Emile, qu'un homme , en quelque
� fituation qu'il fe trouve, puifTe etre plus heureux que vous 1'etes
f, depuis trois rnois ? Si vous le croyez, dctrompez-vous. Avant
,, de gouter les plaifirs de la vie, vous en avez epuife le bonheur.
,, Tl n'y a rien au-dela de ce que vous avez fenti. La felicite* des
,, fens eft paflzgere. L'etat habituel du coeur y perd toujours. Vous
� avez plus joui par I'efpeVance, que vous ne jouirez jamais en
,, re'alite'. L'imagination qui pare ce qu'on defire, Tabandonne dans
� la poflcffion. Hors Je feul etre exiftant par lui-meme, il n'y a
,, rien de beau que ce qui n'eft pas. Si cet e^at cut pu durer tou-
� jours, vous auriez trouvdle bonheur fupreme. Mais tout ce qui
,, tient a 1'homme fe ftnt de fa caducite*; tout eft fini , tout eft

,, pafTager dans la vie humaine, & quand I'etat qui nous rend heu-
,, reux dureroit fans cefTe , 1'habitude d'en jouir nous en oreroit le
,, gout. Si rien ne change au-dehors, le cceur change; le bonheur
,, nous quitte, ou nous le quittons.

,, LE temps que vous ne mefuriez pas, s'ecouloit durant votre
,, dclire. L'e'te' finit, 1'hiver s'approche. Quand nous pourrions
,, continuer nos courfes dans une faifon fi rude, on ne le fouffri-
,, roit jamais. II faut bien , malgre' nous, chan'ger de maniere de
,, vivre ; celle-ci ne peut plus durer. Je vois dans vos yeux impa-
� tiens que cette difficult^ ne vous embarrafle gueres ; 1'aveu de
,, Sophie & vos propres defirs vous fuggerent un moyen facile d'e*-
� viter la neige, & de n'avoir plus de voyage a faire pour
it Taller voir. L'expe*dient eft commode fans doutc ; mais, le pria.
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n temps venu, la neige fond & le mariage refte; il y faut penfer
t> pour toutes les faifons.

,, Vous voulez e'poufer Sophie, & il n'y a pas cinq mois que
� vous la connoi/Tez! Vous voulez {'e'poufer, non parce qu'elle
t, vous convient, mais parce qu'elle vous plait; comme fi 1'amour
� ne fe trompoit jamais fur les convenances, & que ceux qui com-
� mencerit par s'aimer, ne finiflent jamais par fe hair. Elle eft vertueu-
,, fe, je le fais ; mais en eft-ce afTez ? Suffit-il d'etre honnetes gens
,, pour fe convenir ? Ce n'eft pas fa vertu que je mets en doute , c'eft

,, fon caraftere. Celui d'une femmefe montre-t-il en un jour ? Savez-
,, vous en combien de fituations il faut 1'avoir vue pour connoitrea
,, fond fon humeur ? Quatre mois d'attachement vous rdpondent ils
,, de toute la vie 7 Peut-etre deux mois d'abfence vous feront-ils ou-

,, blier d'elle; peut-etre un autre n'attend-il que votre e'loignement
,, pour vous effacer de fon coeur ; peut-etre k votre retour la trouvc-
,, rez-vous auffi indiffe'rente que vous 1'avez trouve' fenfible jufqu'k
,, preTent. Les fentimens ne dependent pas des principes; elle peut
,, refter fort honnete , &. cefler de vous aimer. Elle fera conftante &
,, fidelle, je panche a le croire ; mais qui vous rdpond d'elle & qui
,, lui rdpond de vous, tant que vous ne vous etes point mis a 1'e*-
� preuve? Attendrez-vous, pour cette e*preuve, qu'elle vous de-
,, vienne inutile? Attendrez-vous, pour vous connoitre, que vous
� ne puifllez plus vous f^parer.

,, SOPHIE n'a pas dix-huit ans, a peine en paflez-vous vingt-
� deux; cet age eft celui de 1'amour, mais non celui du mariage.
,, Quel pere & quelle mere de famille ! Eh! pour favoir e*lever
,, des enfans, attendez au moins de cefler de 1'etre. Savez-vous
,, a combien de jeunes perfonnes les fatigues de la grofTeffe fup-
� port^es avant 1'age ont affoibli la conftitution, ruin^ la fame*,
,, abregd la vie? Savez-vous combien d'enfans font reftes languif-
,, fans & foibles, faute d'avoir e'td nourris dans un corps aflez
� forme* ? Quand la mere & 1'enfant croifTent a la fois, & que
� la fubftance n^cefTaire a raccroiffement de chacun des deux (e

,, partage, ni Tun ni Tautre n'a ce que lui deftinoit la nature :
� comment fe peut-il que tous deux n'en fouffrcnt pas ? Ou je
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,, connois fort mal Emile, ou il aimera mieux avoir une fem-
� me'& des enfans robuftes, que de concenter fon impatience
,, aux depens de leur vie & de leur fame*.

» PARLONS de vous. En afpirant a 1'dtat d'epoux & de pere,
� en avez-vous bien medite* les devoirs? En devenant chef de

,, famille, vous allez devenir membre de 1'Etat, & qu'eft-ce
� qu'etre membre de 1'Etat? Le favez-vous? Savez-vous ce que
,, c'eft que gouvernement, loix , patrie? Savcz-vous a quel prix
,, il vous eft permis de vivre , & pour qui vous devez mourir?
� Vous croyez avoir tout appris, & vous ne favez rien encore.
,, Avant de prendre ujie place dans 1'ordre civil, apprenez a I*
� connoitre & h favoir quel rang vous y convient.

,, EMILH, il faut quitter Sophie; je ne dis pas 1'abandonner:
� fi vous en dtiez capable, elle feroit crop heureufe de ne vous
,, avoir point epoufe' ; il la faut quitur pour revenir digne d'elle.
'� Ne foyez pas afTez vain pour croire deja la me'riter. O com-
� bien il vous refte a faire ! Venez rernplir cette noble tache;
,, venez apprendre a fupporter 1'abfence ; venez gagner le prix
� de la fide'lite', afin qu'h vorre retour vous puifllez vous ho-
� norer de quelque chofe aupres d'elle & demander fa main,
� non comme une grace, mais comme une r^compenfe.

NON encore exerce a lutter contre lui-meme, non encore
accoutume' a defirer une chofe & a en vouloir une autre, le
jeune homme ne fe rend pas; il reTifte , il difpute. Pourquoi fc
refuferoit-il au bonheur qui Tattend ? Ne feroit-ce pas d^dar-
gner la main qui lui eft offerte que de tarder a I'accepter ? Qu'eft-
il befoin de s'eMoigner d'elle pour s'inftruirc de ce qu il doir
(avoir ? Et quand cela feroit ncceflaire , pourquoi ne lui lai/Te-
roit-il pas, dans des noeuds indiflblubles, le gage aflure' de fon
retour? Qu'il foit fon e*poux, & il eft pret a me fuivre; qu'ils
foient unis, & il la quitte fans crainte....» Vous unir pour vous
quitter, cher Emile , quelle contradiction ! II eft beau qu'un amant
puifTe vivre fans fa maitrefle, mais un mari ne doit jamais quit-
ter fa femmc fans n^ceffitd. Pour gu^rir vos fcrupules, je vois
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que vos delais cloivent etre involontaires: il faut que vous puif-
fiez dire a Sophie que vous la quirtez malgre' vous. U6 ! bien ,
foyez content; puifqtie vous n'obthflcz pas a la raifon, reconnoif-
fez un autre maitre. Vous n'avez pas olublie' 1'engagement que
vous avez pris avec moi. Emile, il faut quitter Sophie : je le
veux.

A ce mot il baifle la tete, fe tait, reve un moment, & puis me
regardant avec afTuranee , il me dit : quand partons " nous ? Dans
huit jours , lui dis-je , il fuut pre'parer Sophie a ce depart. Les fem-
mes font plus foibles, on leur doit des menagemens, & cette ab-
fence n'ctant pas un devoir-pour elle, conjme pour vous, il lui eft
permis de la fupporter avec moins de courage.

JE ne fuis que trop tente* de prolonger jufqu'a la feparation de
mes jeunes gens le journal de leurs amours ; mais j'abufe depuis
long - temps de 1'indulgence des ledeurs : abrdgeons pour finir une
fois. fimile ofera-t-il porter aux pieds de fa maitrefle la meme af-
furance qu'il vient de montrer a fon ami ? Pour moi, je le crois;
c'eft de la vtfrit^ meme de fon amour qu'il doit tirer cette aTuran-
ce. II feroit plus confus devant elle, s'il lui en coutoit moins de
la quitter; il la quitteroit en coupable, & ce roie eft toujours
embarraflant pour un ccjeur honnete. Mais plus le facrifice lui cou>
te , plus il s'en honore aux yeux de celle qui le lui rend p^'nible.
II n'a pas peur qu'elle prenne le change fur le motif qui le deter-
mine. II femble lui dire a chaque regard : 6 Sophie! lis dans mon
coeur, & fois fiddle; tu n'as pas un Amant fans vertu.

LA fiere Sophie, de fon cote', tache de fupporter avec dignite'
le coup impr^vu qui la frappe. Elle s'efforce d'y paroitre infcnfi-
ble; mais comme elle n'a pas ainfi qu'Emile, 1'honneur du com-
bat & de la viftoire , fa fermete fe foutient moins. Elle pleure,
elle ge'mit en ddpit d'elle , & la frayeur d'etre oubliee, aigrit la
douleur de la feparation. Ce n'e/1 pas devant fon amant qu'elle
pleure, ce n'eft pas ̂  Jui qu'elle montre fes frayeurs; elle dtouf-
feroit plutot que de laifTer echapper un foupir en fa prdfence : c'eft
moi, qui re9ois fes plaintes , qui vois fes larmes, qu'elle affecle

de
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de prendre pour confident. Les femmes font adroites & favent fe
ddguifer : plus elle murmure en fecret contre ma tyrannic, plus
elle eft attentive a me flatter; elle fent que foil fort eft dans mes
mains. ^

JE la confole, je la rafTurs, je lui rdponds de fon amant, ou
plutot de fon £poux : qu'elle lui garde la meme fid^lit£ qu'il
aura pour elle, & dans deux ans il le fera, je le jure. Elle
m'eftime afToz, pour croire que je ne veux pas la tromper. Je
fuis garant de chacun des deux envers 1'autre. Leurs cceurs, leur
vertu, ma probitd, la confiance de leurs parens, tout les raf-
fure; mais que fert la raifon contre la foiblefle ? Us fe fe*parent
comme s'ils ne devoient plus fe voir.

C'EST alors que Sophie fe rappelle les regrets d'Eucharis, &
fe croit rdellement a fa place. Ne JaifTons point durant J'abfence
re"veiller ces fantafques amours. Sophie, lui dis-je un jour,
faites avec fimile un echange de livres. Donnez-Iui votre Td-
Idmaque, afin qu'il apprenne a lui refTembler, & qu'il vous
donne le Speflateur, dont vous aimez la ledure. Etudiez-y les
devoirs des honnetes femmes , & fongez que dans deux ans ces
devoirs feront les votres. Get e'change plait a tous deux, &
leur donne de la confiance. Enfin vient le trifte jour, il faut fe
fe*parer.

LE digne pere de Sophie, avec lequel j'ai tout concert^,
m'embraflTe en recevant mes adieux; puis me prenant z part, il
me dit ces mots d'un ton grave & d'un accent un peu appuye*.
,, J'ai tout fait pour vous complaire; je favois que je traitois
,, avec un homme d'honneur ! il ne me refte qu'un mot a vous
,, dire. Souvenez-vous qus votre dleve a figne' fon contrat de
� mariage fur la bouche de ma fille ".

QUELLE difference dans la contenance des deux amans ?
Emile impdtueux, ardent, agit£, hors de lui, poufTe des cris,
verfe des torrens de pleurs fur les mains du pere, de la mere,
de la fille, embrafTe en fanglottant tous les gens de la mailer.,
& repete mille fois les memes chofes avec un defordre qui fe-
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roit rire en toute autre occafion. Sophie morne, pale ,
^teint , le regard fombre, refte en repos, ne dit rien, ne pleure
point, ne voit perfonne, pas meme Emile. II a beau lui prendre
les mains, la prefier dans fes bras; elle refte immobile, infen-
fible a fes pleurs, a fes carefles, a tout ce qu'il fait; 51 eft d£ja
parti pour elle. Combien cet objet eft plus touchant que la plainte
importune & les regrets bruyans de fon amant! II le voit, il le
fent , il en eft navrd : je 1'entraine avec peine : fi je le laifTe
encore un moment, il ne voudra plus partir. Je fuis charmd
qu'il emporte avec lui cette trifte image. Si jamais il eft tente'
d'oublier ce qu'il doit a Sophie, en la lui rappellant telle qu'il
la vit au moment de fon de'part, il faudra qu'il ait le coeur bien
alie'ne', fi je ne le ramene pas h elle.
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DES VOYAGES.

demande s'il eft bon que les jeunes gens voyagent, & Ton
difpute beaucoup la-deflus. Si Ton propofoit autrement la quef-
tion, & qu'on demandat s'il eft bon que les hommes aient
voyage1, peut-etre ne difputeroit-on pas rant.

L'ABUS des livres tue la fcience. Croyant favoir ce qu'on a
lu , on fe croit difpenfe* de 1'apprendre. Trop de lefture ne fert
qu'a faire de preTomptueux ignorans. De tous les fiecles de lit-
te"rature, il n'y en a point eu oil Ton lut rant qus dans celui-ci,
& point ou Ton fut moins favant : de tous les pays de 1'Europe,
il n'y en a point ou Ton imprime tant d'hiftoires, de relations, de
voyages, qu'en France, & point ou 1'on connoifle moins le ge-
nie & les mcEurs des autres nations. Tant de livres nous font

negliger le livre du monde ; ou, fi nous y lifons encore, cha-
cun s'en tient a. fon feuillet. Quand le mot ptut-on etrc Perfun?
me feroit inconnu , je devinerois, a 1'entendre dire, qu'il vient
du pays oil les pre'juge's nationaux font le plus en regne, & du
fexe qui les propage le plus.

UN Parifien croit connoitre les hommes , & ne connolt que
les Francois; dans fa ville , toujours pleine d'dtrangers, il re-
garde chaque Stranger comme un phe'nomene extraordinaire qui
n'a rten d egal dans le refte de 1'Univers. II faut avoir vu de pres
les bourgeois de cette grande ville, il faut avoir vt?cu"chez eux
pour croije qu'avec tatit d'efprit on puifTe etre auffi ftupide. Ce
qu'il y a de bifarre eft que chacun d'eux a lu dix fois, peut-etre,
la defcription du pays dont un habitant va fi fort I'dmerveiller.

C'EST trop d'avoir a percer a la fois les pr^jugcs des auteurs
& les notres pour arriver a la verite'. J'ai pafTe ma vie a lire des
relations de voyages, & je n'en ai jamais trouve deux qui m'aient
donne* la meme idee du meme peuple. En comparant le peu que
je pouvois obferver avec ce que j'avois lu, j'ai fini par LiifTcr - li

Oo ij
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les voysgeurs , & regretter le temps que j'avois donne'pour m'inf-
truire a leur leclure , bien convaincu qu'en fait d'obfervations de
toute efpece, 51 ne faut pas lire, il fautvoir. Cela feroit vrai dans
cette occafion, quand tous les voyageurs feroient finceres, qu'ils
ne diroient que ce qu'ils ont vu ou ce qu'iis croient, & qu'ils ne
tltfguiferoient la ve'rite' que par les faulFes couleurs qu'elle prend k
leurs yeux. Que doit-ce etre? quand i! la faut de'meler encore \
travers leurs menfonges & leur mauvaife foi ?

LAISSONS done la refiburce des livrer. qu'on nous vante, a ceux
qui font faits pour s'en contenter. Elle eft bonne, ainfi que Tart
de Raymond Lulle, pour apprendre a babiller de ce qu'on ne fait
point. Elle eft bonne pour drefler des Platons de quinze ans a
philofopher dans des cercles, & a inftruire une compagnie des
ufages de 1'Iigypte & des Indes , fur Ja foi de Paul-Lucas ou de
Taveruier.

JE tiens pour maxime inconteftable que quiconque n'a vu qu'un
peuple, au lieu de connoitre les hommes , ne connoit que les gens
avec lefquels il a ve'cu. Voici done encore une autre maniere de
pofer la meme queftion des voyages. Suffit-il qu'un homme bien
£leve ne connoifle que fes compatriotes, ou s'il lui importe de
connoitre les hommes en geridral ? Il ne refte plus ici ni difpute
ni doute. Voyez combien la folution d'une queftion difficile de*-
pend quelquefois de la maniere de la pofer!

MAIS pour etudier les hommes faut-il parcourir la terre entiere ?
Faut-il aller au Japon obferver les Europeens ? Pour connoitre 1'ef-
pece , faut-il connoitre tous les individus ? Non, il y a des hommes
qui fe reflemblent fi fort que ce n'tft pas la peine de les e'tudier f£-
parement. Qui a vu dix Francois les a tous vus; quoiqu'on n'en puifle
pas dire auiant des Anglois & de queiques autres pcuples , il eft pour-
tant certain que cheque nation a fon caraclere prop re & (pecifique
qui fe tire par indu&ion, non de I'obfervation d'un feul de fes
nembres , rnais du j'uuciirs. Celui qui a coir.p:rd ilix |>euplcs
connoit les hommes, cor*-ime celui qui a vu dix Francois con-
noit les Frangois,
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IL ne fuffit pas, pour s'inftruire, de courir Its pays ; il faut
favoir voyager. Pour obferver il faut avoir des yeux, & les tour-
ner vers 1'objet qu'on veut connoitre. Il y a beaucoup de gens
que les voyages inftruifent encore moins que les livrcs; parce
qu'ils ignorent 1'art de penfer; que, dans la kfture, ieur efprit
eft nioins guide par 1'autcur ; & que, dans leurs voyages, ils
ne favent rien voir d'eux-memes. D'autres ne s'inftruifenr point,
parce qu'ils ne veulent pas s'inftruire. Leur objet eft fi different
que celui-la ne les frappe gueres ; c'eft grand hazard fi Ton voit
exaftement ce qu'on ne fe foucie point de regarder. De rous Ies
peuples du monde le Francois eft celui qui voyage le plus : mais
plein de fes ufages, il confond tout ce qui n'y refTemble pas. II .

y a des Fran9ois dans tous les coins du monde. II n'y a point
de pays ou Ton trouve plus de gens qui aitnt voyage7 qu'on en
trouve en France. Avec cela pourtant, de tous les peuples de
1'Europe celui qui en voit le plus, les ccnnoit le moins. L'An-
glois voyage aulll, mais d'une autre maniere ; il faut que ces
deux peuples foient contraires en tout. La NoblefTe Angloife
voyage, la NoblefTe Fran^oifc ne voyage point : le peuple Fran-
c,ois voyage, le peuple Anglois ne voyage point. Cette difference
me paroit honorable au dernier. Les Francois ont prefque tou-
jours quelque vue d'inte'ret dans leurs voyages : mais Ies Anglois
ne vont point chercher fortune chez les autres Nations , fi ce n'eft

par le commerce , & les mains pleines ; quand ils y voyagent ,
c'eft pour y verfer Ieur argent, non pour vivre d'induftrie ; !!s
font trop fiers pour aller ramper hors de chez eux. Cela fait auffi
qu'ils s'inftruifent mieux chez 1'dtranger que ne le font les Fran-
9ois , qui ont un tout aurre objet en tete. Les Anglois ont
pourtant aufll leurs pre'juge's nationaux ; ils en ont meme plus
que perfonne ; mais ces pre'juge's tiennent moins a 1'ignorance
qu'a la palfion. L'Anglois a ies pre'juge's de 1'orgueil, & le Fran-
c.ois ceux de la vanite'.

COMME les peuples Ies moins cultive's font ge'ne'ralement Ies
plus fages, ceux qui voyagent Ie moins, voyagent le mieux;
parce qu'e^tant moins avance's que nous dans nos recherches fri-
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voles, &: moins Occupe"s des objets de notre vaine curiofird; ili
donnent toute leur attention a ce qui eft ve*ritablement utile. Jc
ne connois gueres que les Efpagnols qui voyagent de cette maniere.
Tandis qu'un Fransois court chez les artiftes d'un pays , qu'un
Anglois en fair defliner quelque antique , & qu'un Allemand porte
fon album chez tous Jes favans, 1'Efpagnol drudie en lilence le
gouvernement, les mceurs, la police, & il eft le feul des quatra
qui , de retour chez lui , rapporte de ce qu'il a vu quelque
remarque utile a fon pays.

LES anciens voyageoient pen , llfcient peu , faifoient peu de
livres, & pourtant on voit dans ceux qui nous reftent d'eux,
qu'ils s'obfervoient mieux les uns les autres que nous n'obfervons
nos contemporains. Sans remonter aux Merits d'Horn ere, Je feul
Potte qui nous tranfporte dans les pays qu'il de'crit, on ne peut
refufer a H<£rodote 1'honneur d'avoir peint les mceurs dans fon
Hiftoire , quoiqu'eile foit plus en narrations qu'en reflexions ,
mieux que ne font tous les Hiftoriens, en chargeant leurs livres
de portraits & de caracleres. Tacite a mieux de'crit les Germains
de fon temps qu'aucun Ecrivain n'a decrit les Allemnnds d'aujour-
d'hui. Inconteftablement ceux qui font verfifs dans 1'Hiftoire an-
cienne, connoiflent mieux les Grecs , les Carthaginois,. les Ro-
mains, les Gaulois , les Perks, qu'aucun peuple de nos jours
ne connoit fes voifins.

IL faur avouer aufll que, les caracleres originaux des peuples
s'efFacent de jour en jour, deviennent en meme raifon plus diffi-
ciles a faifir. A mefure que les races fe melent, & que les peu-
ples fe confondent, on voit peu-a-peu difparoitre ces differences
nationales qui frappoient jadis au premier coup d'ceil. Autrefois
chaque nation reftoitplus enferme'e en elle-meme, il y avoit moins
de communication , moins de voyages, moins d'interet communs
ou contraires , moins de liaifons politiques & civiles de p«uple k
peuple; point tant deces tracafleries royales appellees ne'gociations,
point d'AmbafTadsurs ordinaires ou refidens continuellement ; les
grandes navigations ^taient rares , il y avoit peu de commerce
£loign£ , & le psu qu'il y en avoit, £toit fait par le Prince me1-
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me qui s'y fervoit d'dtnmgers, ou par des gens me'prifes qui ne
donnoient le ton a perfonne, &: ne rapprochoient point les nations.
II y a cent fois plus de liaifon maintenant entre 1'Europe & 1'Afie,
qu'il n'y en avoit jadis entre la Gaule & 1'Efpagne : 1'Europe fcule
^toit plus dparfe que la terre entiere ne 1'eft aujourd'hui.

AJOUTEZ a cela, que les anciens peuples fe regardant la p!u-
partcomme Autochtones, ou originaires de leur propre pays , 1'oc-

cupoient depuis a flex long-temps , pour avoir perdu la mt moire
des fiecles recule's ou leurs ancetres s'y e'toient etablis , & pour
avoir laiffe* le temps au climat de faire fur eux des impreffions du-
rables; au lieu que parmi nous, apres les invafions des Remains,
les rdcentes Emigrations des Barbares ont tout mele', tout confondir.
Les Francois d'aujourd'hui ne font plus ces grands corps blonds
& blancs d'aurrefois ; les Grecs ne font plus ces beaux hommes
faits pour fervir de modele a 1'art ; la figure des Remains eux-
memes a change* de caraclere, ainfi que leur naturel : les Perfans ,
originaires de Tartarie , perdent chaque jour de leur laideur pri-
mitive, par le me'lange du fang Circaflien. Les Europe'ens ne font
plus Gaulois , Germains, IbEriens, Allobroges; ils ne font tous
que des Scythes diverfement degene're's quant a la figure, & en-
core plus quant aux mceurs.

VOILA pourquoi les antiques diftin<5Hons de race, les quali-
tis de 1'air & du terroir , m.irquoient plus fortement de peu-
ple a peuple les tempe*ramens , les figures, les mceurs, les carac-
teres, que tout cela ne peut fe marquer de nos jours, ou 1'in-
conftance EuropEenne ne Jaifle h nulle caufe naturelle, le temps de
faire fes impreflions, & ou les forets abattues , les marais def-

fifchEs , la terre plus uniforme'ment, quoique plus mal cultivt?e,
ne laiflent plus, meme au phyfique, la meme difF(frence de terre
a terre & de pays a pays.

PHUT-ETRE avec de femblables reflexions fe prefTeroit- on
moins de tourner en ridicule HeVodote, Crdfias, Pline, pour
avoir reprefentE les habitans de divers pays, avec des traits origi-
naux & des differences marquees que nous ne leur voyons plus.
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II faudroit retrouver les memes hommes, pour reconnoitre en

eux les memes figures, il faudroit que rien ne les cut change* ,
pour qu'ils fuflent refte's les memes. Si nous pouvions confi-
de'rer a la fois tous les hommes qui ont 6t6, peur-on douter
que nous ne les trouvaflions plus vane's de fiecle a fiecle, qu'oa
ne les trouve aujourd'hui de nation a nation ?

EN meme temps que les obfervations devignnent plus diffici-
les, elles fe font plus ndgligemment & plus mal; c'eft une au-
tre raifon du peu de fucces de nos recherches dans i'Hiftoire na-
turelle du genre humain. L'inftruftion qu'on retire dcs voyages
fe rapporte a 1'objet qut les fait entreprendre. Quand cet objet
eft un fyfteme de philofophie, le voyageur ne voit jamais que ce
qu'il veut voir ; quand cet objet eft 1'interet, il abforbe route
1'attention de ceux qui s'y livrenr. Le commerce & les arts,
qui melent & confondent les peuples, les empechent aufli de
s'e'tudier. Quand ils favent le profit qu'ils peuvent faire I'un avec
1'autre, qu'ont-ils de plus a favoir ?

IL eft utile h 1'homme de connoitre tous les lieux oil Ton

peut vivre, afin de choifir enfuite ceux oil 1'on peut vivre le
plus commode'ment. Si chacun fe fuffifoit a lui-meme, il ne lui
importeroit de connoitre que le pays qui peut le nourrir. Le
fauvage , qui n'a befoin de perfonne, & ne convoite rien an
monde, ne connoit & ne cherche a connoitre d'autres pays que
le fien. S'il eft force de s'etendre pour fubfifter, il fuit les lieux
habites par les hommes; il n'en veut qu'aux betes, & n'a befoin
que d'elles pour fe nourrir. Mais pour nous a qui la vie civile
eft ne'cefTaire, & qui ne pouvons plus nous pafTer de manger des
hommes, 1'inte'ret de chacun de nous eft de frequenter les pays
ou Ton en trouve le plus. Voila pourquoi tout afflue h Rome,
h Paris, a Londres. C'eft toujours dans les capitales que le fang
humain fe vend a meilleur marche. Ainfi 1'on ne connoit que
les grands peuples, & les grands peuples fe reflemblent tous.

Nous avons, dit-on, des favans qui voyagent pour s'inftruire;
c'eft uue erreur. Les favaus voyagent par interet comme les au-

tres.
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tres. Les Platorts, les Pithagores, ne fe trouvent plus, ou s'il y
en a, c'tft bien loin de nous. Nos favans ne voyagent que par
ordre de la Cour ; on les d^peche , on les deTraye, on les paye
pour voir tel ou tel objct, qui, tres-surement, n'eft pas un objec
moral. Us doivent tout leur temps a cet objet unique, ils font
trop honnetes gens pour voler leur argent. Si dans quelque pays
que ce puifte etre, des curieux voyagent a leurs de'pens, ce n'eft
jamais pour e'tudier les hommes, c'tft pour les inftruire. Ce n'eft
pas de Icience qu'ils ont befoin, mais d'oftentation. Comment
apprendroient-ils dans leurs voyages a fecouer le joug de 1'opinion*
Ils ne les font que pour elle.

IL y a bien de la difference entre voyager pour voir du pays ,
ou pour voir des peuples. Le premier objet eft toujours celui des
curieux, 1'autre n'eft pour eux qu'acceflbire. Ce doit etre tout le
contraire pour celui qui veut philofbpher. L'enfant obferve les
chofes , en attendant qu'il puifle obferver les hommes. L'homme
doit commencer par obferver fes femblables, & puis il obferve
les chofes s'il en a le temps.

C'EST done mal raifonner, que de conclure que les voyages
font inutiles , de ce que nous voyageons mal. Mais 1'utilit^ des
voyages reconnue , s'enfuivra-t - il qu'ils conviennent a tout le
monde ? Tant s'en faut; ils ne conviennent, au contraire qu'k
tres-peu de gens : ils ne conviennent qu'aux hommes afTez fer-
mes fur eux-memes, pour e"couter les lecons de 1'erreur fans fe
laifler fe'duire, & pour voir I'exemple du vice fans fe laifler entrai-
ner. Les voyages poufTent le naturel vers fa pente , & achevent de

rendre 1'homme bon ou mauvais. Quiconque revient de courir
le monde, eft, a fon retour, ce qu'il fera toute fa vie; il en re-
vient plus de medians que de bons , parce qu'il en parr plus d'en-
clins au mal qu'au bien. Les jeunes ger.s mal e'leve's & mal con-
duits , contraclent dans leurs voyages tous les vices des peuples
qu'ils fnfqut'ntent, & pas une des vertus dont ces vices font me-
les : mais ceux qui font heureufement n<fs, ceux dont on a bien
cultive le bon n?.turel, & qui voyagent dans le vrai deflein de
s'inftruire , reviennent tous meilleurs , & plus fages qu'ils n'e>
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toient partis. Ainfi voyagera mon Emile : ainfi avoir voyage" ce
jeune homme, digne d'un meilleur fiecle , dont 1'Europe dton-
ne'e admira le me'rite , qui mourut pour fon pays a la fleur de
fes ans, mais qui meritoit de vivre, & dont la tombe , ornc'e de

fes feules vertus, attendoit, pour etre honoree, qu'unemaiu e'tran-
gere y femat des fleurs.

TOUT ce qui fe fait par raifon , doit avoir fes regies. Les
voyages , pris comme une panic de I'e'ducation , doivent avoir les

leurs. Voyager pour voyager, c'eft errer, etre vagabond; voya-
ger pour s'inftruire eft encore un objet trop vague : I'inftruftion
qui n'a pas un but determine' , n'eft rien. Je voudrois donner au,
jeune homme un inte'ret fenfible a s'inftruire, & cet inre'rec bien
choifi fixeroit encore la nature de 1'inftruction. C'eft toujours /a
fuite de la methode que j'ai tache' de pratiquer.

OR , apres s'e'tre corxfidere* par fes rapports phyfiques avec le*
autres etres, par fes rapports moraux avec les autres hommes , il

lui refte a fe confide'rer par fes rapports civils avec fes concitoyens.
II faut , pour cela , qu'il commence par e'tudier la nature du gou-
vernement en ge'ne'ral , les diverfes formes de gouvernernent , enfin

le gouvernement particulier fous lequel il eft ne* , pour favoir s'il
lui convient d'y vivre : car par un droit que rien ne peut abro-
ger , chaque homme en devenant majeur & maitre de lui-meme ,
devient maitre aufli de renoncer au contrat par lequel il tient a la
communaute, eh quittant le pays dans lequel elle eft e'tablie. Ce
n'eft que par le fe'jour qu'il y fait apres Page de raifon, qu'il eft
cenfe confirmer tacitement 1'engagement qu'ont pris fes ancetres.
Il acquiert le droit de renoncer a fa patrie, comme a la fuccef-
fion de fon pere : encore, le lieu de la-naiflance e'tant un don de
la nature, cede-t-on du fien en y remnant ? Par le droit rigou-
reux chaque homme refte libre a fes rifques en quelque lieu qu'il
naiffe , a moins qu'il ue fe foumette volontairementaux loix, pour
acqudrir le droit d'en etre prote*ge*.

lui dirois done, par exemple : jufqu'ici vous avez ve*cu fous
ma diredion , vous e'tiez hors d*etat de vpus gouverner vous-me-
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fne. Mais vous approchez de 1'age ou les loix , vous laiffant la dif-

pofition de votre bien , vous rendent maitre de votre perfonne.
Vous allez vous trouver feul dans la focie'te', dependant de tout,
meme de votre patrimoine. Vous avez en vue un etabliflement.
Cette vue eft louable, elle eft un des devoirs de 1'homrne; mais
avant de vous marier, il faut favoir quel homme vous voulez etre,
\ quoi vous voulez patter votre vie, quelles mefures vous voulez
prendre pour aflurer du pain a vous & a votre famille; car bien
qu'il ne faille pas faire d'un tel foin fa principale affaire , 11 y faut pour-
tant fonger une fois. Voulez-vous vous engager dans la dependance
des hommes que vous meprifez? Voulez-vous etablir votre fortune
& fixer votre e'tat par des relations civiles, qui vous mettront fans
cede a la difcre'tton d'autrui, & vous forceront, pour e"chapper
aux fripons, de devcnir fripon vous - meme ?

LA-DESSUsje lui ddcrirai tous les moyens pofTibles de faire
valoir fon bien, foit dans le commerce, foit dans les charges, foit
dans la finance , & je lui montrerai qu'il n'y en a pas un qui ne
Jui laifle de rifque a courir , qui ne le mette dans un etat pre'caire
& dependant, & ne le force de rdgler fes mceurs, fes fentimens,
fa conduite , fur 1'excmple & les prdjug^s d'autrui.

IL y a, lui dirai-je, un autre moyen d'employer fon temps &
fa perfonne; c'eft de fe mettre 2U fervice, c'eft-h-dire, de fe louer
a tres-bon compte , pour aller tuer des gens qui ne nous ont point
fait de mal. Ce metier eft en grande eftime parmi les hommes ,
& ils font un cas extraordinaire de ceux qui ne font bons qu'a cela.
Au furplus, loin de vous difpenfer des autres resources, il ne vous
les rend que plus neceflaires ; car il entre aufli dans I'honneuc de
cet ̂ tat de ruiner ceux qui s'y deVouent. II eft vrai qu'ils ne s'y
ruinent pas tous. La mode vient meme infenfiblement de s'y en-
richir comme dans les autres. Mais je doute qu'en'vous expliquant
comment s'y prennent pour cela ceux qui reuflifTent, je vous
rende curieux de les imiter.

Vous faurez encore que dans ce metier meme il ne s'agit plus
de courage ni de valeur, fi ce n'eft peut-etre aupres des femmes;

Pp ij
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qu'au contraire le plus rampant, le plus has, le plus fervile eft
toujours le plus honore'; que fi vous vous avifez de vouloir faire
tout de bon votre metier, vous ferez me'prife, hai, chafi^ peut-
etre, tout au moins accable' de pafTe- droits & fupplante par tous
vos carnarades, pour avoir fait votre fervice a. la tranche'e, tandis
qu'ils faifoient le leur a la toilette.

"

ON fe doute bien que tous ces emplois divers ne feront pas
fort du gout d'Emile. Eh quoi ! me dira-t-il, ai - je oublie' les
jeux de mon enfance ? Ai-je perdu mes bras? Ma force eft-elle
^puifee? Ne fais-je plus travailler ? Que m'importent tous vos
beaux emplois, & toutes les fottes opinions des hommes ? Je ne
connois point d'autre gloire que d'etre bienfaifant & jufte ; je ne
connois point d'autre bonheur que de vivre inde'pendant avec ce
qu'on aime, en gagnant tous les jours de 1'appe'tit & de la fant£
par fon travail. Tous ces embarras dont vous me parlez ne me tou-
chent gueres. Jc ne veux pour tout bien qu'une petite metairie dans
quelque coin du xnonde. Je mettrai toute mon avarice a la faire
valoir , & je vivrai fans inquietude. Sophie & mon champ, & je
f;rai riche.

Oui , mon ami, c'eft afTez pour le bonheur du fage d'une
fcmme- & d'un champ qui foient a lui. Mais ces treTors, bien
que modeftes, ne font pas fi communs que vous penfez. Le plus
rare eft trouve* pour vous; parlons de 1'autre.

UN champ qui foit ̂  vous, cher fimile ! & dans quel lieu
le choifirez-vous ? En quel coin de la terre pourrez-vous dire:
je fuis ici mon maitre & celui du terrein qui m'appartient. On
fait en quels lieux il eft aif^ de fe faire riche, mais qui fait ou
Ton peut fe paffer de 1'etre ? Qui fait ou Ton peut vivre inde'-
pendant & libre, fans avoir befoin de faire mal a perfonne & fans
crainte- d'en recevoir? Croyez-vous que le pays ou il eft tou-
^onrs permis d'etre honnete homme foit fi facile a trouver ? S'il
eft quelque moyen le'guime & sur de fubfifter fans intrigue,
Jfans affaire , Cans d^pendance ; c'eft, j'en conviens, de vivre du
travail de fes mains, en cultivznt fa propre terre ; mais ou eft



£>£ LJ EDUCATION. 301" .

Tdtat oil Ton peut fe dire : la terre que je foule eft a moi ? Avanc
de choifir cctte heureufe terrc, afllfrez - vous bien d'y trouver la
paix que vous cherchez ; gardez qu'un gouvernement violent
qu'une religion perfecutente, qua des mceurs perverfes ne vous
y viennent troubler. Mettez - vous a 1'abri des impots fans mefure
qui deVoreroient le fruit de vos peines , des proces fans fin qui
confumeroient votre fonds. Faites en forte qu'en vivant jufte-
ment vous n'ayez point a faire votre cour a des intendans , a\
leurs fubftituts , a des juges, a des pretres, h des puifTans voi-
(ins , a des fripons de toute efpece, toujours prets k vous tour-
menter , ft vous les ne'gligez. Mettez- vous fur -tout a. 1'abri des
vexations des grands & des riches ; fongez que par- rout leurs ter-
res peuvent confiner a la vigne de Naboth. Si votre malheur veut
"qu'un homme en place achete ou batifle une maifbn pres de vo-
tre chaumiere , re"pondez-vous qu'il ne trouvera pas le moyen , fous
quelque pretcxte , d'envahir votre heritage pour s'arrondir , ou
que vous ne verrez pas, des demain peut-etre, abforber toutesvos
refiTources dans un large grand-chemin. Que (i vous vous confer-
"vez du credit pour parer a tous ces inconv^niens , autant vaut con-
ferver aufll vos richeffts; car elles ne vous couteront pas plus a
Carder. La riche/Ti & le credit s'etayent mutuellement ; 1 un fc
foutient toujours mal fans 1'autre. "

J'AI plus d'experience que vous, cher Emile; je vois mieux la
-difficuht; de votre projer. II eft beau; pourtanr , il eft honnete :
H vous rendroit heureux en efFet , efForcons-nous de 1'executer.
J'at uns propofition a vous fa ire. Conf^crons les deux ans que nous
avons pris jufqu'a votre retour, a choifir un afyle en Europe ou
vous puifTiez vivre heureux avec votre famille a 1'abri de rous les
dangers dont je viens de vous parler. Si nous rcu/fifTons , vous au-

rez trouvd le vrai bonheur vainement cherch^ par tant d'autres, 5c
vous n'aurez pas regret a, votre temps. Si nous ne reuflifTons pas,
vous ferez gueri d'une chimere; vous vous confolerez d'un malheur
inevitable, & vous vous foumettrez a la loi de la

JE ne fais fi tous mes lefteurs appercevront jufqu'ou va nous
anene'r cette recherche ainfi propofde 9 mats je fais bien que Ci3 au
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retour de fes voyages commences & continues dans cette vue;
£mile n'en revient pas verfe -dans routes les matieres de gouver-
nement, de mceurs publiques, & de maximes d'dtat de route ef-
pece, il faut que lui ou moi foyons bien ddpourvus, 1'un d'intel-
ligence, & 1'autre de jugement.

LE droit politique eft encore a naitre , & il eft a prefumer qu'il
ne naitra jamais. Grotius, le maitre de rous nos favans en cerre
partie, n'eft qu'un enfant, &, qui pis eft, un enfant de mauvaife
foi. Quandj'entends Clever Grorius jufqu'aux nues, & couvrir Hob-
bes d'exec/arion, je vois combien d'hommes fenfds lifenr ou com-
prennenr ces deux aureurs. La ve'rite' eft que leurs principes font
exactement femblables, ils ne different que par les expreffions. Us
different aufll par la me"thode. Hobbes s'appuye fur des fophifmes,
& Grotius fur des poetes : tour le refte leur eft commun.

LE feul moderne, en e*tat de cre*er cette grande & inutile fcience,
cut ^t^ 1'illuftre Montefquieu. Mais il n'eut garde de tratter des
principes du droit politique; il fe contenta de traiter du droit po-
fitif des gouvernemens etablis ; & rien au monde n'eft plus diffd-
rent que ces deux etudes.

CELUI pourtant qui veut juger fainement des gouvernemens
tels qu'ils exiftent, eft oblig# de les re"unir toutes deux; il faut
favoir ce qui doit etre, pour bien juger de ce qui eft. La plus
grande difficult^ , pour ̂ clairdr ces importantes matieres, eft d'in-
tdrefTer un particulier a les difcuter, de r^pondre a ces deux quef-
tions : que m'importe , & qu'y puis-je faire ? Nous avons mis
notre fimile en dtat de fe re"pondre a toutes deux.

LA deuxieme difficuhe vient des pr^juges de Tenfance, des
maximes dans lefquelles on a ete nourri, fur-tout de la partialitt!
des auteurs , qui, parlan't toujours de la v£rit6 dont ils ne fe fou-
cient gueres, ne fongent qu'a leur inte"ret dont ils ne parlent point.
Or, le peuple ne donne ni chaires, ni penfions , ni places d'Aca-
demies; qu'on juge comment fes droits doivent etre Etablis par ces
gens-la! J'ai fait en forte que cette difficulte fut encore nulle pour
Emile. A peine fait-il ce que c'eft que gouvernement; li feule
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chofe qui lui importe eft de trouver le meiileur ; fon objet n'eft
point de faire des Kvres, & fi jamais 11 en fait, ce ne fera point
pour faire fa cour aux puifTances , mais pour e'tablir les droits da
rhumanite*.

IL refte une troifi&me difficult^ plus fpe*cieufe que folide , &
que je ne veux ni rdfoudre , ni propofer : il me fuffit qu'elle n'effraya
point mon zele ; bien sur qu'en des recherches de cette efpece,
de grands talens font moins ndceflaires qu'un fincere amour de la
juftice & un vrai refpeft pour la ve'rite'. Si done Jes matieres de
gouvernement peuvent etre equitablement traitees, en voici , felon
moi, le cas, ou jamais.

AVANT d'obferver, il faut fe faire des regies pour fes obfer-
vations : il faut fe faire une dchelle pour y rapporter les mefureg
qu'on prend. Nos principes de droit politique font cette e'chelle;
nos mefures font les loix politiques de chaque pays.

Nos e*le"mens feront clairs, fimples , pris imme'diatement dans
la nature des chofes. Us fe formeront des queftions difcutees en-
tre nous, & que nous ne convertirons en principes que quand
clles feront fuffifamment refolues.

PAR exemple, remontant d'abord a 1'^tat de nature, nous exa-
minerons fi les hommes naifTent efclaves ou libres, afTocids ou in-
dependans ? S'ils fe re*unifient volontairement ou par"force ? Si ja-
mais la force qui les r^unit peut former un droit permanent, par
lequel cette force ante"rieure oblige, meme quand elle eft furmon-
te*e par une autre; en forte que depuis la force du Roi Nembrot,
qui, dit-on , lui foumit les premiers peuples, toutes les autres
forces qui ont de'truit celle-la foient deveriues iniques & ufurpa-
toires, & qu'il n'y ait plus de Itfgitimes Rois que les defcen-
dans de Nembrot ou fes ayans-caufe ? Ou bien fi cette premiere
force venant a cefler , la force qui lui fuccede oblige a fon tour,
& de'truit 1'obligation de 1'autre , en forte qu'on ne foit oblige* d'o-
b^'ir qu'autant qu'on eft force', & qu'on en foit difpenfe*, fi - tot,
qu'on peut faire refiftance : droit qui, ce femble , n'ajouteroit pas
grand-chofe a la force, & ne feroit gueres qu'uu jeu de mots ?
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Nous examinerons fi Ton ne petit pas dire que route maladie

vient de Dieu , & s'il s'enfuit pour ce!a que ce foit un crime d'ap-
peller le medecin ?

Nous examinerons encore fi 1'on eft oblige* en confcience de
donner fa bourfe a un bandit qui nous la demande fur le grand
chemin, quand meme on pourroit la lui cacher ? Car enfin, le pif-
tolet qu'il tient eft aufli une puifTance.

Si ce mot de puifiancc en cette occafion veut dire autre chofe
qu'une puiflance legitime , & par confequent foumife aux loix
dont elle tient fon etre ?

SUPPOSE qu'on rejette ce droit de force, & qu'on admette ce-
lui de la nature, ou I'autorite' paternelle comme principe des fo-
odie's, nous rechercherons la mefure de cette autorit^ , comment

elle eft fondle dans la nature, & fi elle a d'autre raifon que 1'utilit^
de 1'enfant, fa foiblefTe , & 1'amour nature! que le pere a pour lui 1
Si done, la foiblefie de 1'enfant venant a cefler , & fa raifon a mu-

rir, il ne devient pas feul juge naturel de ce qui convient k fa
confervation , par confe'quent fon propre maitre, & inde*pendant de
tout autre homme , meme de fon pere ? Car il eft encore plus stir
que le fils s'aime lui - meme , qu'il n'eft sur que le pere aime foa
fils.

Si , le pere mort , les enfans font tenus d'obe*ir a leur ain^ ou

a quelque autre qui n'aura pas pour eux I'attachement naturel d'un
pere; & fi , de race en race, il y aura toujours un chef unique ,
auquel toute la famille foittenue d'obeir ? Auquel cason chercheroit
comment 1'autorit^ pourroit jamais etre partagte , & de quel droit
il y auroit , fur la terre entiere , plus d'un chef qui gouvernat le
genre humain ?

que les peuples fe fufTent formtfs par choix , nous dif-
tinguerons alors le droit, du fait ; & nous demanderons fi , s'e-

tant ainfi foumis a leurs freres , oncles ou parens , non qu'ils y fuflent
obliges , mais parce qu'ils I'ont bien voulu , cette forte de focie'te
ae rentre pas toujours dans rafTbciation libre & volontaire ?

PASSANT
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PASSANT enfuite au droit d'efclavage, nous examinerons fi un
homme peut legitimement s'aliener a un autre , fans reftriclion ,

fans rtferve, fans aucune efpece de condition? C'eft - a -dire, s'il
peut renoncer a fa perfonne, a fa vie, a fa raifon, a fon moi, h
route moralite' dans fes aflions , & carter, en un mot , d'exifter avant
fa mort, malgre la nature qui le charge imme'diatement de fa
propre confervation , & malgre* fa confcience & fa raifon qui lui
preferment ce qu'il doit faire & ce dont il doit s'abftenir ?

QUE s'il y a quelque reTerve, quelque reftriclion dans 1'acle
d'efclavage, nous difcuterons fi cet ac~le ne devient pas alors un vrai
contrat, dans lequel chacun des deux contraclans, n'ayant point/
en cette qualite*, de fupdrieur commun ( 41 ) , reftcnt leurs pro-
pres juges quant aux conditions du contrat, par confequent libres
chacun dans cette partie , & maitres de le rompre, fi-tot qu'ils
6'eftiment

QUE il done un efclave ne peut s'alie'ner fans reTerve h fon mai-
tre, comment un pcuple peut-il s'aliener fans reTerve a fon chef?
Et fi 1'efclave re/le juge de I'obfervation du contrat par fon maitre,
comment le peuple ne reftera-t-il pas juge de I'obfervation du con-
trat par fon chef?

FORCES de revenir ainfi fur nos pas, & confide'rant le fens de
ce mot colleclif d<2 peuple, nous chcrcherons fi, pour 1'dtablir , il
ne faut pas un contrat, au moins tacite, ant^rieur a celui que nous
fuppofons ?

PUISQU'AVANT de s'^lire un Roi, le peuple eft un peuple,
qu'eft-ce qiii 1'a fait tel fmon le contrat focial ? Le contrat focial
tft done la bafe de toute fociet6 civile, & c'eft dans la nature de
cet afle qu'il faut chercher celle d3 la focie'te qu'il forme.

Nous rechercherons quelle efl la teneur de ce contrat, & fi 1'on
ne peut pas a-peu-pres 1'enoncer par cette formul-e ; Chacun dc nous

(41) S'ils en avoient un , ce Superieur commun he feroit autre que le Sou-
verain , & alors le droit d'efclavage fonde fur le droic de fcuverainet^ n'en
feroit pas le principe.

Trails de Vf due. Tome II, Qq
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met en commun fes biens, fa perfonne, fa vie & foutc fa puijjance.
fous la fupreinc direction de la volonte. generalc, & nous recevons en,
corps chaque membre, comme panic indivifible du tout.

CECI fuppoftf; pour de'finir les termes dont nous avons befoin,
nous remarquerons qu'au lieu de la perfonne particuliere de chaque
contraclant, cet afte d'afTociation produit un corps moral & collec-
tif, compofe' d'autant de membres que J'afiemble'e a de voix.
Cette perfomie publique prend en general le nom de Corps politi-
que : lequel eft appell<5 par fes membres £tat quand il eft paffif,
Souverain quand il eft adif, Pttijfance en le comparant a fes fem-
blables. A I'e'gard des membres eux-memes , ils prennent le nom
de Peuph colleclivement, & s'appellent en particulier Citoycns,
comme membres de la Cite, ou participans a J'autorite' fouveraine;
& Sujetst comme foumis k la meme autorit^.

NOUS remarquerons que cet a£le d'afTociation , renferme un

engagement re'ciproque du public & des particuliers, & que chaque
mdividu , contraclant, pour ainfi dire, avec lui-meme, fe trouve
engage fous un double rapport; favoir, comme membre du fouve-
rain, envers les particuiiers ; & comme membre d'e'rat, enven le
fouverain.

Nous remarquerons encore, que nul n'e'tant tenu aux engage-
niens qu'on n'a pris qu'avec foi, la deliberation publique, qui pent
obliger tous les fujers envers le fouverain, a caufe des deux dif-
fdrens rapports fous lefquels chacun d'eux eft envifagd , ne peut

obliger 1'etat envers lui-meme. Par ou 1'on voit qu'il n'y a ni ne
peut y avoir d'autre loi fondamentale , proprement dite, que le feul
pafle focial. Ce qui ne fignifie pas que le corps policique ne puifTc,
a certains egards, s'engager envers autrui; car par rapport a 1'c-
tranger, il devient alors un etre fimple,un individu.

JLts deux parties contraclantes, favoir, chaque particulier & le
public, n'ayant aucun fuperieur commun qui puifle juger leurs dif-
fdrends, nous examinerons fi chacun des deux refte le maitre de
rompre le contrat quand il lui plait; c^u-,i J.i»; , U'y
pour fa part, fj-tot qu'il fe croit
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POUR eclaircir cette queftion, nous obfervons que, felon le

pafte focial , le fouverain ne pouvant agir que par des volont^s
communes & generates, fes acles ne doivent de meme avoir que
des objets gene'raux & communs; d'ou il fuit qu'un particulier ne
fauroit etre le*fe* diredement par le fouverain, qu'ils ne le foient
tous ; ce qui ne fe peut, puifque ce feroit vouloir fe faire du mal
a foi-meme. Ainfi le contrat focial n'a jamais befoin d'autre garant
que la force publique; parce que la le"fion ne peut jamais venir
que des particuliers, & alors ils ne font pas pour cela libres de
leur engagement, mais punis de 1'avoir viole".

POUR bien decider toutes les queftions femblables, nous au-
rons foin de nous rappeller toujours que le pacle focial eft d'une
nature particuliere , & propre a lui feul, en ce que le peuple ne
con traclequ'avec lui-meme , c'eft-k-dire, le peuple en corps comme
fouverain , avec les particuliers comme fujets. Condition qui fait
tout 1'artifice & le jeu de la machine politique, & qui feule rend
K'gitimes, raifonnables & fans danger, des engagemens qui fans
cela feroient abfurdes, tyranniques, & fujets aux plus dnormeg
abus.

LES particuliers ne s'etant foumis qu'au fouverain, & Tautorit^
fouveraine n'dtant autre chofe que la volonte" generate, nous verrons
comment chaque homme ob^iffant au fouverain, n'obdit qu'a lui-
meme, & comment on eft plus libre dans le pafte focial, que dan§
l'e*taf de la nature.

AFR&S avoir fait la comparaifon de la libertd naturelle avee
la liberttS civile quant aux perfonnes, nous ferons, quant aux
biens, celle du droit de proprie'te' avec le droit de fouverainetd,
du domaine particulier avec le domaine eminent. Si c'eft fur
le droit de proprie'te' qu'eft fonde'e Tautoritd fouveraine, ce droit
eft celui qu'elle doit le plus refpefter; il eft inviolable & facrd
pour elle, tant qu'il demeure un droit particulier & individuel:
fi-tot qu'il eft confide're' comme commun 'a tous les citoyens,
il eft foumis a la volontd g^n^rale , & cette volont^ peut 1'a-
peantir. Ainfi le fouverain n'a oul droit de toucher au bien d'uo

Qq y
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particnlier, ni de plufieurs ; mais il pei t U'gitimement s'amparer
du bieu de tous , comme cela fe fit a Sparre an temps de
Lycurgue : au lieu que 1'abolition des dettes par Solon, fut un
acle ille'gitime.

PUISQUE rien n'obligeles fujets que la volonte* ge'ne'rale, nous
rechercherons comment fe manifefte cerre volontd, \ quels fi-
gnes on eft sur de la reconnoitre, ce que c'eft qu'une loi, &
quels font les vrais caraderes de la loi ? Ce fujet eft tout iieuf:
la definition de la loi eft encore a faire.

A 1'inftant que le peuple confidere en particulier un ou plu-
fieurs de (es membres , It peuple fe divife. Il fe forme entre le
tout & fa partie, une relation qui en fait deux etres fe'pare's,
dont la partie eft Tun, & le tout moins cette partie eft 1'autre.
Mais le tout moins une partie n'eft pas le tout ; tant que ce
rapport fubfifte, il n'y a done plus de tout, mais deux parties
ine'gales.

Au contraire , quand tout le peuple ftatue fur tout le peu-
ple, il ne confidere que lui-meme, & s'il fe forme un rapport,
c'eft de 1'objet entier fous un point de vue a 1'objet entier fous
un autre point de vue, fans aucune divifion du tout. Alors 1'ob-
jet fur lequel on ftatue eft gtneVal, & la volonte* qui ftatue eft
aufll ge"nerale. Nous examinerons s'il y a quelque autre efpece
d'afte qui puifle porter le nom de loi.

Si le fouverain ne peut parler que par des loix, & fi la loi
ne peut jamais avoir qu'un objet ge*n<?ral & relatif c5galement k
tons les membres de TErat, il s'enfuit que le fouverain n'a ja-
mais le pouvoir de rien ftatuer fur un objet particulier; & com-
me il importe cependant a la confervation de 1'dtat, qu'il foit
aufll decide* des chofes particulieres , nous rechercherons com-
ment cela fe peut faire.

LES afles du fouverain ne peuvent etre que des acles de vo-
lout£ g^ndrale , des loix: il faut enfuite des afles determinans,

des afles de force ou de gouvernement pour 1'execution de ces
xneraes loix , & ceux-ci, au contraire, ne peuvent avoir que
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<3es objets particuliers. Ainfi 1'acle par lequel le fouverain ftatue
qu'on eMira un chef, eft une loi , & 1'acle par lequel on e"lit ce
chef en execution de la loi, n'eft qu'un afle de gouvernement.

VoiCi done un troifie'me rapport fous lequel le peuple aflem-
ble* peut etre confide're' ; favoir, comme magiftrat ou executeur
de la loi qu'il a ported comme fouverain ( 43 ).

Nous examinerons s'il eft poffible que le peuple fe de'pouille
de fon droit de fouverainete* pour en revetir un homme ou plu-
fleurs; car 1'acle d'eleclion n'etant pas une loi, & dans cet afle
le peuple n'e'tant pas fouverain lui-meme, on ne voit point
comment alors ii peut transferer un droit qu'il n'a pas.

L'ESSENCE de la fouverainete' confiftant dans la volont^ ge*-
ne'rale , on ne voit point non plus comment on peut s'a/Turer
qu'une volontd particuliere fera toujours d'accord avec cette vo-
lont^ g^ndrale. On doit bien plutot prefumer qu'elle y fera fou-
vent contraire; car 1'int^ret priv^ tend toujours aux preferences ,
& I'intt^ret public k 1'^galit^ ; & quand cet accord feroit pofll-
ble, ii fuffiroit qu'il ne fut pas ne'cefTaire & indeftruflible pour
que le droit fouverain n'en put reTulter.

Nous rechercherons fi , fans violer le pacle focial, les chefs
du peuple, fous ̂quelque nom qu'il foient e"Ius, peuvent jamais
ctre autre chofe que les officiers du peuple, auxquels il ordonne
de faire exdcuter les loix ? Si ces chefs ne lui doivent pas compte
de leur adminiftration, & ne font pas foumis eux-memes aux
loix qu'ils foot chargtfs de faire obferver ?

Si le peuple ne peut alidner fon droit fupreme, peut-il Ic
confier pour un temps ? S'il ne peut fe donner un maitre ,
peut-il fe donner des repreTemans? Cctte queftion eft impor-
tante & me'rite difcuffion.

(43) Ces queftions & propofitions confulte'r mes forces, & abandonne
font la plupart extraites du traitd BU dcpuis long-temps. Le petit train*
CONTRAT SOCIAL , extrait lui-meme que j'en ai detache, &: dont c'efl ici
d'un plus grand ouvrage entrepris fans le fommaire, fera public a part.
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Si le peuple ne peut avoir ni fouverain ni repreTentans, noos

exarainerons comment il peut porter fes Joix lui-meme; s'il
doit avoir beaucoup de loix, s'il doit les changer fouvent; s'il
eft aife qu'un grand peuple foit fon propre l^gislateur?

Si le peuple Romain n'dtoit pas un grand peuple ?

S'lL eft bon qu'il ait de grands peuples?

IL fuit des confiderations pre'cedentes, qu'il y a dans I'e'tar un
corps intermediate entre les fujets & le fouverain; & ce corps in-
terme*diaire, forme d'un ou de plufieurs membres, eft charge* de
1'adminiftration publique, de 1'exdcution des loix, & du maintien
de la liberte civile & politique.

LES membres de ce corps s'appellant Magiftrats ou Rois , c'eft-

i-dire, Gouverneurs. Le corps entier confid^re* par les hommes
qui le compofent s'appelle Prince, & confidere' par fon aftion , il

s'iippelle Gouvernement.

Si nous confide"rons I'acVion du corps entier agifTant fur lui-me-
me , c'eft-a-dire , le rapport du tout au tout, ou du fouverain a
1'dtat, nous pouvons comparer ce rapport a celui des extremes
d'une proportion continue , dont le gouvernement donne le moyen
terme. Le magiftrat recoit du fouverain les ordres qu'il donne au
peuple; & tout compenfe, fon produit ou fa puiflance eft au meme
degre* que le produit ou la puifTance des citoyens, qui font fujets
d'un cote", & fouverain de 1'autre. On ne fauroit alte'rer aucun des
trois termes fans rompre k 1'inftant la proportion. Si le fouverain
veut gouverner , ou fi le prince veut donner des loix, ou fi le fu-
jat refufe d'obe*ir, le deTordre fuccede a la regie, & 1'erat diflbur,
tombe dans le defpotifme ou dans 1'anarchie.

SUPPOSONS que 1'^tat foit compofe de dix mille citoyens. Le
fouverain ne peut etre confider^ que colledivement & en corps ;
mais chaqueparticulier a, comme fujet, une exiftence individuelle
& 5nde"pendante. Ainfi le fouverain eft au fujet comme dix mille
a un : c'eft-a-dire, que chaque membre de 1'etat n'a pour fa pare
que la dix-millieme partie de 1'autorite fouveraine, quoiqu'il lui
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foit foumis tout entier. Que le peuple foit compofe* de cent mille
hommes; 1'e'tat des fujets ne change pas , & chacun porte toujours
tout 1'empire des loix, tandis que fon fuffrage re*duit a un cent-
millieme, a dix fois moins d'influence dans leur re*daclion. Ainfi

le fujet reftant toujours un , le rapport du fouverain augmente en
raifon du nombre des citoyens. D'ou il fuit, que plus 1'e'tat s'a-
grandit, plus la liberte" diminue.

OR , moins les volonte"s particulieres fe rapportent a la volont£
gdneVale , c'eft-a-dire, les mceurs aux loix , plus la force rdprimante
doit augmenter. D'un autre core', la grandeur de 1'e'tat donnant
aux de'pofitaires de I'autorit^ publique, plus de tentations & de
moyens d'en abufer ; plus le gouvernement a de force pour conte-
nir le peuple, plus le fouverain doit en avoir, a fon tour, pour con-
tenir le gouvernement.

IL fuit de ce double rapport que la proportion continue entre
le fouverain, le prince & le peuple n'eft point une idee arbitraire,
inais une confluence de la nature de 1'e'tat. II fuit encore que
1'un des extremes, favoir le peuple, dtant fixe, toutes les fois que
la raifon double augmente ou diminue, la raifon fimple augmente
ou diminue a fon tour , ce qui ne peut fe faire fans que le moyen
terme change autant de fois. D'ou nous pouvons tirer cette con-
fe*quence , qu'il n'y a pas une conftitution de pouvernement uni-
que & abfolue ; mais qu'il doit y avoir autant de gouvernemens
diffe'rens en nature , qu'il y a d'e*tats difF^rens en grandeur.

Si, plus le peuple eft nombreux, moins les mceurs fe rappor-
tent aux loix, nous examinerons fi , par une analogic afTez e*viden-
te, on ne peut pas dire auffi que plus les magiftrats font nombrcuy ,

plus le gouvernement eft foibler?

POUR eclaircir cette maxime, nous diftinguerons dans la per-
fonne de chaque magiftrat trois volonte's efTentiellement diff6'en-
tes. Premierement, la volonte propre de 1'individu qui ne tend
qu'a fon avantage particulier : fecondement, la volonte commune
des magiftrats, qui fe rapporte uniquement au profit du prince ;
volonte qu'on peut appeller volome' de corps, laquelleeft
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par rapport au gouvernement, & particuliere par rapport a 1'dtat
dont le gouvernement fait partie : en troifieme lieu, la volontd du
peuple ou la volonte' fouveraine , laquelle eft ge'ne'rale, tant par
rapport a 1'dtat confide're comme le tout, que par rapport au gou-
vernement confidere comme partie du tout. Dans une legislation
parfaite, la volonte particuliere & individuelle doit etre prefque nulle,
la volonte* de corps propre au gouvernement tres-fubordonne'e, & par
confequent la volonte gen^rale & fouveraine eft la regie de toutes
les autres. Au contraire, felon 1'ordre naturel, ces dirTe'rentes vo-
lonte's deviennent plus actives h mefure qu'elles fe concentrent; la
volontif generale eft toujours la plus foible ; la volontd de corps a
le fecond rang, & la volont(5 particuliere eft prefere*e a tout : en
forte que chacun eft premierement foi-meme, & puis magiftrat ,
& puis citoyen. Gradation diredement oppofee a celle qu'exige
1'ordre focial.

CELA pofe, nous fuppoferons le gouvernement entre les mains
d'un feul homme. Voilk la volont^ particuliere & la volont^ de
corps parfaitement nfunies, & par confequent celle-ci au plus haut
degre d'intenfite qu'elle puifle avoir. Or, comms c*eft de ce de-
gr^ que depend 1'ufage de la force, & que la force abfolue du gou-
vernement e*tant toujours celle du peuple, ne varie point; il s'en-
fuit que le plus a&if des gouvernemens eft celui d'un feul.

Au contraire, unifTons le gouvernement a 1'autorite fupreme :
faifons le prince du fouverain, & des citoyens autant de magiftrats.
Alors la volontd de corps parfaitement confondue avec la
gdnerale, n'aura pas plus d'aclivitt^ qu'elle, & laitfera la
particuliere dans toute fa force. Ainfi le gouvernement, toujours
avec la meme force abfolue, fera dans fon minimum d'aftivite.

CES regies font inconteftables, 6c d'autres confiderations fer-
vent a les confirmer. On voit, par exemple , que les magiftrats font
plus acYifs dans leur corps que le citoyen n'eft dans le lien , & que
par confcquent la volonte particuliere y a beaucoup plus d'influen-
ce. Car chaque magiftrat eft prefque toujours charge* de quelque
fonftiou particuliere de gouvernement; au lieu que chaque citoyen

pris
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pris a part, n'a aucune fonftion de la fouverainete". DVilleurs plus
1'that s'etend, plus fa force rcelle augmentc , quoiqu'elle n'au-
gmente pas en raifon de fon dtendue : mais 1'dtat reftant le me-
me, les magiftrats ont beau fe multiplier, le gouvernement n'en
acquiert pas une plus grande force r^elle , parce qu'il eft de"-
pofitaire de celle de 1'etat que nous fuppofons toujours e*gale.
Ainfi par cette pluralit^ I'aclivite" du gouvernement diminue fans
que fa force puifle augmenter.

avoir trouve que le gouvernement fe relache a mefurc
que les magiftrats fe multiplient , & que, plus le peuple eft
nombreux , plus la force re'primante du gouvernement doit au-
gmenter, nous conclurons que le rapport des magiftrats au gou-
vernement doit etre inverfe de celui des fujets au fouverain :
c'eft-a- dire, que plus IMrat s'agrandit , plus le gouvernement:
doit fe reflferrer, tellc-ment que le nombre des chefs diminue
en raifon de 1'augmentation du peuple.

"

POUR fixer enfuite .cette diverfite de formes fous des ddno-
minations plus precifes, nous remarquerons en premier lieu que
le fouverain peut commettre le de*p6t du'gouvernement a tout
le peuple ou h la plus grande partie du peuple, en forte qu'il
y ait plus de citoyens magiftrats que de citoyens fimples par-
ticuliers. On donne le nom de dt^mocratie a cette forme de
gouvernement.

Ou bien il peut refferrer le gouvernement entre les mains
d'un moindre nombre, en forte qu'il y ait plus de fimples ci-
toyens que de magiftrats, & cette forme porte le nom d'arif-
tocratie.

ENFIN , il peut concentrer tout le gouvernement entre les
mains d'un magiftrat unique. Cette troifieme forme eft la plus
commune, & s'appelle monarchie ou gouvernement royal.

Nous remarquerons que toutes ces formes, ou du moins les
deux premieres, font fufceptibles de plus & de moins, & ont
meme une aflez grande latitude. Car la democratic peut em-

Traitl de fEduc. Tome II. Rr



314 T. R A I T £
brafTer tout le" peuple , ou fe reflerrer jufqu'h la moitie'. L'arif-
tocratie, a fon tour , peut de la moine" du peuple fe reflerrcr in-
de'termine'ment jufqu'aux plus petits nombres : la royaute" meme
admet quelquefois un partage, foil entre le pere & le fils, foit
entre deux freres, foit autrement. II y avoit toujours deux Rois
a Sparre, & Ton a vu dans J'Empire Roxnain jufqu'a huit Empe-
reurs a la fois, fans qu'on put dire quc J'Empire fut divife". II y
a un point ou chaque forme de gouvernement fe confond avec la
fuivante; & fous trois denominations fpe*cifiques le gouvernement
eft re'ellement capable d'autant de formes que I'dtat a de citoyens.

IL y a plus ; chacun de ces gouvernemens pouvant, a certains
^gards, fe fubdivifer en diverfes parties , 1'une adminiflree d'une
maniere, & 1'autre d'une autre , il peut reYuher de ces trois for-
mes combines une multitude de formes mixtes, donr chacune e/l
multipliable par toutes les formes fimples.

ON a de tout temps beaucoup difput^ fur la meilleure forme de
gouvernement, fans confiddrer que chacune eft la meilleure en cer-
tains cas, & la pire en d'autres. Pour nous, fi dans les differens
dtats le nombre des magiftrats ( 44 ) doit etre inverfe de celui des
ciroyens, nous conclurons qu'en ge'ne'ral le gouvernement demo-
cratique convient aux petits e'tats / 1'ariftocratique aux m^diocres ,
& le monarchique aux grands.

C'EST par le fil de ces recherches, que nous parviendrons k fa-
voir quels font les devoirs & les droits des citoyens, & fi Ton peut
fdparer les uns des autres ? Ce que c'eft que la patrie ; en quoi pre*-
cifdment elle confifte, & a quoi chacun peut connoitre s'il a une
patrie ou s'il n'en a point?

APH£S avoir ainfi confide're' chaque efpece de foci^t^ civile en
elle-meme, nous les comparerons pour en obferver les divers rap-
ports : les unes grandes, les autres pstites ; les unes fortes , les au-

tres foibles; s'attaquant, s'offenfant, s'entre-detruifant, &, dans

[44] On fe fouviendra que je n'entends parler ici que de magiftrats fu.-
premesou chefs de la nation^ les autres n'^tant que leurs fubftituts en telle
ou telle partie.
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cette aftton & rdadion continuelle, faifant plus de mtferables , &

coutant la vie a plus d'hommes , que s'ils avoient tous garde" leur
premiere liberte1. Nous examinerons fi Ton n'en a pas fait trop ou
trop peu dans 1'inftitution fociale. Si les individus foumis aux loix
& aux hommes, tandis que les fociete"s gardent entr'elles 1'ind^-
pendance de la nature, ne reftent pas expofds aux maux des deux
£tats, fans en avoir les avantages, & s'il ne vaudroit pas mieux
qu'il n'y cut point de focie'te' civile au monde, que d'y en avoir
plufieurs? N'eft-ce pas cet etat mixte qui participe a tous deux,
& n'aflure ni 1'un ni 1'autre , per quern neutrum licet, nee tanquam
in belloparatum ejje , nee tunquam in pace fecurum ? N'eft-ce pas
cette affociation partielle & imparfaite, qui produit la tyrannic &
la guerre ? Et la tyrannie & la guerre ne font-elles pas les plus
grands fl^aux de 1'humanit^ ?

Nous examinerons enfin 1'efpece de remedes qu'on a cherches
a ces inconvdniens, par les ligues & confederations, qui , laifEint
chaque ^tat fon maitre au-dedans, 1'arme au-dehors centre tout
agreffeur injufle. Nous rechercherons comment on peut etablir
une bonne aflbciation federative, ce qui peut la rendre durable,
& jufqu'a quel point on peut ̂ tendre le droit de la confederation,
fans nuire k celui de la fouverainete*.

L'ABBi? de S. Pierre avoit propofe' une afTociation de tous les
dtats de 1'Europe, pour mamtenir entr'eux une paix perp^tuelle.
Cette afTociation dtoit-elle praticable , &, fuppofant qu'elle cut iti
etablie, dtoit-il a preTumer qu'elle cut dur^ (4^5 )? Ces recher-
ches nous menent direclement a toutes les queftions de droit pu-
blic, qui peuvent achever d'^claircir celles du droit politique.

ENTIN , nous poferons les vrais principes du droit de la guerre,
& nous examinerons pourquoi Grotius & les autres n'en ont donne*
que de faux.

[ 47 ] Depuis que j'^crivois ceci, paru folides , fe trouveront dans le
les raifons POUR ont etc expofe'es Recueil de mes ecrits a la fuite de ce
dans 1'extrait de ce projet; les raifons meme excrait.
CONTRE , du moins celles qui m'ont

Rr i;
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ne ferois pas e'tonne' qu'au milieu de tous nos raifonnemens ,

mon jeune homme, qui a du bon ftns, me die en m'interrom-
pant : on diroit que nous batiflbns notre Edifice avec du bois , &

non pas avec des hommes , tant nous alignons exadement chaque
piece a la regie ... II eft vrai , mon ami , mais fongez que le droit
ne fe plie point aux paffions des hommes , & qu'il s'agiflbit entre
nous d'e'tablir d'abord les vrais principes du droit politique. A
prefent que nos fondemens font pofe's, venez examiner ce que les
hommes ont bad deflus , & vous verrez de belles chofes!

ALORS je lui fais lire Te'lemaque , & pourfuivre fa route : nous
cherchons 1'heureufe Salente, & le bon Idome'nee rendu fage a
force de malheurs. Chemin faifant nous trouvons beaucoup de
Protufilas, & point de Philocles ; Adrafte, Roi des Dauniens,
n'eft pas non plus introuvablc. Mais laiflbns Jes lecteurs imaginer
nos voyages , ou les faire a notre place un Te"ldmaque a la main ,
& ne leur fugge"rons point des applications affligeantes , que 1'au-
teur meme ̂ carte, ou fait malgre" lui.

Au refte, Emile n'e'tant pas Roi, ni moi Dieu , nous ne nous

tourmentons point de ne pouvoir imiter Te'Ie'maque & Mentor,
dans le bien qu'ils faifoient aux homines : perfonne ne fait mieux
que nous fe tenir h fa place, & ne defire moins d'en fortir. Nous
favons que la meme tache eft donne"e a tous , que quiconque aime
le bien de tout fon cceur , & le fait de tout fon pouvoir , 1'a rem-

plie. Nous favons que Te'le'maque & Mentor font des chimeres. limile
ne voyage pas en homme oifif, & fait plus de bien que s'il e'toit
prince. Si nous Scions Rois, nous ne ferions plus bienfaifans ; fi
nous dtions Rois & bienfaifans , nous ferions fans le favoir mille
maux reels pour un bien apparent que nous croirions faire ; (1 nous
^tions Rois & fages , le premier bien que nous voudrions faire k
nous - memes & aux autres, feroit d'abdiquer la royautd , 6c de

redevenir ce que nous fommes.

J'AI dit ce qui rend les voyages infrudueux a tout le monde.
Ce qui les rend encore plus infrudueux a la jeuneffe , c'eft la ma-
niere dont on les lui fait faire. Les gouverneurs , plus curieux ds
leur amufement que de fon inftruftion , la menent de ville en ville,
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de palais en palais, de ccrcle en cercle, ou, s'ils font favans & gens
de lettres, ils lui font pafTer fon temps a courir des bibliotheques,
a vifiter des antiquaires, a fouiller de vieux monumens, a tranf-
crire de vieilles infcriptions. Dans chaque pays ils s'occupent d'un
autre fiecle; c'eft comme s'ils s'occupoient d'un autre pays, en forte
qu'apres avoir, a grand frais, parcouru 1'Europe, livres aux fri-
volite's ou a 1'ennui, ils reviennent fans avoir rien vu de ce qui
peut les interefTer , ni rien appris de ce qui peut leur etre utile.

TOUTES les capitales fe reflemblent; tous les peuples s'y me-
lent, routes les mceurs s'y confondent; ce n'eft pas 1'a qu'il faut
aller etudier les nations. Paris & Londres ne font a mes yeux que
la meme ville. Leurs habitans ont quelques pre'juge's diiTe'rens ,
mais ils n'en ont pas moins les uns que les autres, & routes leurs
maximes pratiques font les memes. On fait quelles cfpeces d'hom-
mes doivent fe raflfembler dans les cours. On fait quelles mceurs
I'enrafiement du peuple & I'ine'galite des fortunes doit par-tout pro-
duire. Si-rot qu'on me parle d'une ville compofe'e de deux cens
mille ames, je fais d'avance comment on y vit. Ce que je faurois
de plus fur les lieux, ne vaut pas la peine d'aller 1'apprendre.

C'EST dans les provinces recule'es, oil il y a moins de mou-
vemens,de commerce, ou les etrangers voyagent moins, done les
habitans fe dt5placenr moins, changent moins de forrune & d'dtat,
qu'il faut aller e"tudier le gdnie & les moeurs d'une nation. Voyez
en pafTanr la capitale , mais allez obferver au loin le pays. Les
Francois ne font pas a Paris, ils font en Touraine;les Angloisfont
plus Anglois en Mercie ,qu'a Londres, & les Efpagnols plus Efpa-
gnols en Galice, qu'a Madrid. C'eft h ces grandes diftances qu'un
peuple fe caracle'rife, & fe montre tel qu'il eft fans melange : c'eft-
la que les bons & les mauvais efFets du gouvernement fe font mieux
fentir; comme au bout d'un plus grand rayon la mefure des arcs
eft plus exafte.

LES rapports ne'cefTaires des mceurs au gouvernement ont e'te' fi
bien expofes dans le livre de 1'Efprit des Loix, qu'on ne peut mieux
faire que de recourir k cet ouvrage pour thudier ces rapports. Mais
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en general, il y a deux regies faciles & fimples, pour j'uger de fe
bonnf relative des gouvernemens. L'une eft la population. Dans
tout pays qui fe de*peuple , I'e'tat tend a fa ruine ; & le pays qui
peuple le plus, fut-il le plus pauvre, eft infailliblement le mieux
gouverne'.

MAIS il faut pour cela, que cette population foit un efFet na-
turel du gouvernement & des moeurs; car fi elle fe faifoit par des
colonies , ou par d'autres voies accidentelles & pafFageres, alorsf
elles prouveroient le mal par le remede. Quand Augufte porta des
loix contre le ce'libat, ces loix montroient dtfja le de'clin de 1'Em-
pire Romain. II faut que la boned du gouvernement porte les ci-
toyens a fe marier, &non pas que laloi les y contraigne: il ne faut
pas examiner ce qui fe fait par force, car la loi qui combat la conf-
titution , s'e'lude & devient vaine ; mais ce qui fe fait par J'in-
fluence des moeurs & par la pente naturelle du gouvernement , car

ces moyens ont feuls un efFet conftant. C'etoit la pdlitique du bon
Abbe de S. Pierre, de chercher toujours un petit remede a cha-
que mal particulier, au lieu de remonter a leur fource commune,
& de voir qu'on ne les pouvoit gutfrir que tous a la fois. II ne s'agit
pas de trailer fepare'ment chaque ulcere qui vient fur le corps d'un
malade, mais d'epurer la made du fang qui les produit tous. On
dit qu'il y a des prix en Angleterre pour 1'agriculture; je n'en
veux pas d'avantage : cela feul me prouve qu'elle n'y brillera pas
long-temps.

LA feconde marque de la bonte relative du gouvernement & des
loix, fe tire aufli de la population, mais d'une autremaniere ; c'eft-
h-dire, de fa diftribution, & non pas de fa quantite*. Deux dtats
t^gaux en grandeur & en nombre d'hommes peuvent etre fort ine'-
gaux en force; & le plus puifFant des deux , eft toujours celui
dont les habitans font le plus egalement repandus fur le territoire:
celui qui n'a pas de fi grandes villes, & qui par confdquent brille
le moins, battra toujours 1'autre. Cefont les grandes villes quie'pui-
fent un <£rat & font fa foiblefFe : la richefFe qu'elles produifent, eft
une richefTe apparente & illufoire : c'eft beaucoup d'argent & pen
d'efFet. On dit que la ville de Paris vaut une Province au Roi de
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France; moi je crois qti'elle lui en coute plufieurs , que c'eft a,
plus d'un egard que Paris eft nourri par les Provinces, & que la
plupart de leurs revenus fe verfent dans cette ville & y reftent ,
fans jamais retourner au peuple ni au Roi. II eft inconcevable que,
dans ce fiecle de calculateurs , il n'y en ait pas un qui fache voir
que la France feroit beaucoup plus puiffante, fi Paris e'toit anean-
ti. Non-feulement le peuple mal diftribue' n'eft pas avanrageux a,
1'etat \ mais il eft plus ruineux que la depopulation meme, en ce
que la depopulation ne donne qu'un produit nul, & que la confom-
mation mal entendue donne un produit negatif. Quand j'entends
un Francois & un Anglois, tout fiers de la grandeur de leurs ca-
pitales, difputer entr'eux , lequel de Paris ou de Londres contient
le plus d'habitans, c'eft pour moi comme s'ils difputoient enfem-
ble, lequel des deux peuples a 1'honneur d'etre le plus mal gou-
verne'.

£TUDIEZ un peuple hors de fes villes; ce n'eft qu'ainfi que
vous le connoitrez. Ce n'eft rien de voir la forme apparente d'un
gouvernement,, farde"e par 1'appareil de 1'adminiftration & par le
jargon des adminiftrateurs , fi Ton n'en dtudie aufli la nature par
hs effets qu'il produit fur le peuple , & dans tous les degr^s dc
1'adminiftration. La difference de la forme au fond fe trouvant par-
tage'e entre tous ces degr^s , ce n'eft qu'en les embraffant tous,
que Ton connoit cette difference. Dans tel pays, c'eft par les ma-
noeuvres des fubdeMegues qu'on commence a fentir I'tfprit du mt-
niftere ; dans tel autre, il faut voir dlire les membres du Parle-
inent , pour juger s'il eft vrai que la nation foit libre; dans quel-
que pays que ce foit, il eft impoflible que qui n'a vu que les vil-
les , connoifTe le gouvernement, attendu que 1'efprit n'en eft jamais
le meme, pour la ville & pour la campagne. Or , c'eft la campa-
gne qui fait le pays, & c'eft le peuple de la campagne qui fait la
nation.

CETTE e*tude des divers peuples dans leurs provinces recule'es;
& dans la fimplicite de leur genie originel, donne une obfervation
generale bien favorable a mon epigraphe, & bien confolante pour
le coeur humain. C'eil que toutes les nations ainft obferv^es pa-
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roifTenc en valoir beaucoup mieux ; plus elles fe rapprochcnt de h
nature, plus la borne* domine dans leur caraftere : ce n'eft qu'en
fe renfermant dans les villes, ce n'eft qu'en s'alteVant a force de
culture qu'elles fe de"pravent, & qu'elles changent en vices agrea-
bles & pernicieux , quelques defauts plus grofliers que malfaifans.

DE cette obfervatton, reTuke un nouvel avantage dans lamaniere
de voyager que je propofe, en ce que les jeunes gens, fe'journant
peu dans les grandes villes ou regne une horrible corruption , font

inoins expofes a la contrader , & confervcnt parmi des hommes
plus fimples, & dans des fociete's moins nombreufes , un jugement
plus stir, un gout plus fain, des mceurs plus honnetes. Mais au
refte, cctte contagion n'eft gueres a craindre pour mon Emile ; il
a tout ce qu'il faut pour s'en garantir. Parmi toutes les precautions
que j'ai prifes pour cela, je compte pour beaucoup l'attachemenC
qu'il a dans le ccEur.

ON ne fait plus ce que peut le veritable amour fur les inclina-
tions des jeunes gens, parce que ne le connoifTantpas mieux qu'eux,
ceux qui les gouvernent les en de'tournent. II faut pourtant qu'un
jeune homme aime ou qu'il foit de'bauche'. II eft aife d'en impo-
fer par les apparences. On me citera mille jeunes gens qui, dit-on,
vivent fort chaftement fans amour ; mais qu'on me cite un hom-
me fait, un veritable homme qui dife avoir ainfi paffe' fa jeunefTe,
& qui foit de bonne foi. Dans toutes les vertus , dans tous les de-

voirs on ne cherche que 1'apparence; moi je cherche la realite'; &
je fuis trompe, s'il y a, pour y parvenir, d'autres moyens que
ceux que je donne.

L'iDEE de rendre Emile amonreux avant de le faire voyager,
n'eft pas de mon invention, Voici le trait qui me 1'a fugge*ree.

J'ETOIS a Venife, en vifite chez le gouverneur d'un jeune
Anglois. C'e'toit en hiver, nous Scions autour du feu. Le gouver-
neur recoit fes lettres de la pofte. II les lit, & puis en relit une
tout haut h fon e'leve. Elle dtoit en Anglois : je n'y compris rien ;
mais durant la lefture, je vis le jeune homme de'chirer de tres-
belles manchettes de point qu'il portoit, & les jetter au feu I'une

apres
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apres 1'autre, le plus doucement qu'il put, afin qu'on ne s'en ap-
per9Ut pas : furpris de ce caprice , je le regarde au vifage & crois
y voir dc I'e'mouon; mais les fignes exterieurs des pafllons, quoi-
qu'affez femblables chez tous les hommes , ont des differences

nationales , fur lefquelles il eft facile de fe tromper. Les peuples
ont divers langages fur le vifage aufli-bien que dans la bouche.
J'attends la fin de la leclure, & puis montrant au gouverneur les
poignets nuds de fon e*leve, qu'il cachoit pourtant de fon mieux,
je lui dis; peut-on favoir ce que cela fignifie >

LE gouverneur, voyant ce qui s'e'toit pafTe', fe mit a rire, em-
braffa fon thieve d'un air de fatisfaclion , &, apres avoir obtenu fon
confentement, il me donna 1'explication que je fouhaitois.

LES manchettes , me dit-il, que M. John vient de declarer "
font un prefent qu'une Dame de cette ville lui a fait, il n'y a pas
long-temps. Or , vous faurez que M. John eft promis dans fon
pays a une jeune Demoifelle pour laquelle il a beaucoup d'amour,
& qui en merite encore d'avantage. Cette lettre eft de la mere de
fa maitreffe, & je vais vous en traduire 1'endroit qui a caufd le de*-
gat dont vous avez 6t6 le te'moin.

» Luci ne quitte point les manchettes de Lord John. MifTBetti
» Roldham vint hier paffer 1'apres-midi avec elle, & voulut a toute
» force travailler h fon ouvrage. Sachant que Luci s'etoit levde
j) aujourd'hui plutot qu'a Tordinaire, j'ai voulu voir ce qu'elle
» faifoit, & je 1'ai trouve occupce h d^faire tout ce qu'avoit fait
» hier Miff Betti. Elle ne veut pas qu'il y ait, dans fon prefent, un
» feul point d'une autre main que la fienne.

M. John fortit un moment apres pour prendre d'autres man-
chettes, &'je dis a fon gouverneur ; vous avez un e*Jeve d'un ex-
cellent naturel, mais parlez-moi vrai. La lettre de la mere de Miff
Luci, n'eft-elle point arntnge'e? N'eft-ce point un expedient de
votre facon contre la Dame aux manchettes? Non, me dit-il, la
chofe eft reelle; je n'ai pas mis tant d'art a mes foins; j'y ai mis
de la fimplicite', du zele, & Dieu a beVii mon travail.

Traitc de r£duc. Tome IL S f
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LE trait de ce jeune homme n'eft point forti de ma me'moire;
il n'etoit pas propre a ne rien produire dans la tete d'un reveur
comme moi.

IL eft temps de finir. Ramenons Lord John $ Miff Luci, c'eft-
Ji-dire, Emile a Sophie. 11 Jui rapporte , avec un cceur non moms
tendre qu'avant (on depart, un eiprit plus eclaire", & il rapporte
dans fon pays Pavantage d'avoir connu les gouvernemens par tous
leurs vices , & les peuplts par routes leurs verrus. J'ai meme pris
foin qu'il fe liat dans chaque nation avec quelque homme de me'-
rite par un traite' d'holpitalite a la maniere dts anciens , & je ne
ferai pas fache qu'il cultive ces connoiflances par un commerce de
lettres. Outre qu'il ptut etre utile & qu'il tft toujours agre*able
d'avoir des correfpondances drns les pays e'loigne's, c'cft une ex-
cellente precaution centre 1'empire des prejugt^s nationaux , qui,
nous attaquant route \z. vie , ont rot ou rard quelque prife fur nous.
Rien n'eft plus propre a leur oter cette prife que ie commerce dd-
iinte'rerTe' de gens fenf^s qu'on eftime , lefquels n'ayant point ces
pre'juge's & les combattant par les leurs, nous donnenr les moyens
d'oppofer fans cefle les uns aux autres , & de nous garantir ainfi
de tous. Ce n'eft point Ja meme chofe de commencer avec les
Strangers chez nous ou chez eux. Dans le premier cas, ils ont tou-
jours, pour le pays ou ils vivent,un me'nagement qui leur fait de-
guifer ce qu'ils en penfent ou qui leur en fait penfer favorablement,
tandis qu'ils. y font : de retour chez eux, ils en rabattent & ne font
que juftes. Je ferois bien aife que I'e'tranger que jeconfulte, cut
vu mon pays, mais je ne lui en demanderai fon avis que dans le fan.
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avoir prefque employe* deux ans a parcourir quelques-
uns des grands 6tats de 1'Europe 6c beaucoup plus des petits;
apres en avoir appris les deux ou trois principles langues; apres
y avoir vu ce qu'il y a de vraiment curieux , foit en hiftoire

naturelle, foit en gouvernement, foit en arts, foit en hommes ,
Ernile devore d'impatience m'avertit que notre terme approche.
Alors je lui dis : He* ! bien, mon ami, vous vous fouvenez du
principal objet de nos voyages; vous avez vu, vous avez obferve'.
Quel eft enfin le refultat de vos obfervations ? A quoi vous
fixez-vous ? Ou je me fuis trompe* dans ma methode, ou il doit
me repondre a-peu-pres ainfi :

» A quoi je me fixe ? A refter tel que vous m'avez fait etre,'
» &: a n'ajouter volontairement aucune autre chaine a celle dont
» me chargent la nature & les loix. Plus j'examine Pouvrage des
» hommes dans leurs inftitutions, plus je vois qu'k force de vou-
» loir etre inde'pendans ils fe font efclaves, & qu'ils ufent leur
» libert^ meme en vains efforts pour I'afTurer. Pour ne pas ceder
» au torrent des chofes, ils fe font mille attachemens ; puis, fl-
» tot qu'ils veulent faire un pas, ils ne peuvent, & font e'tonne's
» de tenir a tout. Il me femble que, pour fe rendre libre, on
» n'a rien a faire ; il fuffit de ne pas vouloir ceffer de 1'etre.
» C'eft vous , 6 mon maitre , qut m'avez fait libre en m'ap-
» prenant a ceder a la ndcefTite. Qu'elle vienne quand il lui plair,
» je m'y hide entrainer fans contrainte, & comme je ne veux
» pas la combattre , je ne m'attache a rien pour me retenir.
» Tai cherche dans nos voyages fi je trouverois quelque coin
» de ter.re ou je pufTe etre abfolument mien; mais en quel lieu
» parmi les hommes ne depend-on plus de leurs paffions ? Tout
» bien examine, j'ai trouve" que mon fouhait meme ̂ toit con-
» tradicloire; car du(Te-je ne tenir a autre chofe , je tiendrois au
» moins k la terre oil je me ferois fixe" : ma vie feroit attach^e
» ^ cette terre comme celle des Dryades 1'e'toit h leurs arbres ;
P i'ai trouv£ qu'empire & liberte e'tantdeux mots incompatibles,

S f 1J 
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» je ne pouvois etre maitre d'une chaumiere qu'en ceffant de
» 1'etre de moi.

Hoc trat in votis modus agri non ita. magnus.

» JE me fouviens que mes biens furent la caufe de nos re-
9 cherches. Vous prouviez tres - folidement que je ne pouvois
n garder a la fois ma richeffe & ma liberte : mais quand vous
» vouliez que je fufle a la fois libre & fans befoins, vous vou-
» liez deux chofes incompatibles ; car je ne faurois me tirer de
?> la de*pendance des hommes , qu'en rentrant fous cells de la
)> nature. Que ferai-je done avec la fortune que mes parens
» m'ont laiffe'e ? Je commencerai par n'en point ddpendre ; je
» relacherai tous Jes liens qui m'y attachent : il on me la Iain's,
» elle me reftera ; fi on me 1'ote , on ne m'entrainera point
» avec elle. Je ne me tourmenterai point pour la reternr, mais
» je refterai ferme a ma place. Riche ou. pauvre je ferai libre.
» je ne le ferai point feulement en tel pays, en telle contre"e ; je le
» ferai par toute la terre. Pour moi, toutes les chaines de 1'opi-
» nion font brifees; je ne connois que celles de la ne'ceffire'.
» J'appris a les porter des ma naiflance, & je les porterai jufqu'a
» la mort; car je fuis homme; & pourquoi ne faurois-je pas les
» porter e"tant libre, puifqu'dtant efclave il les faudroit bien por-
» ter encore, & celles de 1'efclavage pour furcroit.

T> QUE m'importe ma condition fur la terre? Que m'importe
» ou je fois ? Par-tout ou il y a des hommes, je fuis chez mes
» freres; par-tout ou il n'y en pas, je fuis chez moi. Tant que
» je pourrai refter ind^pendant & riche, j'ai du bien pour vivre
» & je vivrai. Quand mon bieri m'afTujettira , je I'abandonnerai fans
» peine ", j'ai des bras pour travailler, & je vivrai. Quand mes
» bras me manqueront, je vivrai fi 1'on me nourrit; je mourrai
» fi Ton m'abandonne : je mourrai bien aufli quoiqu'on ne m'a-
» bandonne pas; car la mort n'eft pas une peine de la pauvrete' ,
» mais une loi de la nature. Dans quelque temps que la mort
» vienne, je la de"fie : elle ne me furprendra jamais faifant des pr<£-
» paratifs pour vivre-, elle ne m'empechera jamais d'avoir v^cu.
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VoiLA ,* mon pere , a quoi je me fixe. » Si j'e"tois fans

» paffions, je ferois, dans mon e*tat d'homme, inde*pendant com-
» me Dieu meme , puifque ne voulant que ce qui eft , je
» n'aurois jamais a lutter contre la deftine'e. Au moins, je n'ai
» qu'une chaine , c'eft la feule que je porterai jamais, & je puis
» m'en glorifier. Venez done, donnez-moi Sophie, & je fuis libre.

« CHER Emile , je fuis bien aife d'entendre fortir de ta
i> bouche des difcours d'homme , & d'en voir les fentimens

u dans ton coeur. Ce definterefTement outre ne me. de'plait pas a
» ton age. II diminuera quand tu auras des enfans, & tuferasalors
« pre*cift'ment ce que doit etre un bon pere de famille & un hom-
» me fage. Avant tes voyages, je favois quel en feroit 1'effet ; je
» favois qu'en regardant de pres nos inftitutions tu ferois bien
» e*loigne d'y prendra la confiance qu'elles ne meritent pas. C'eft
» en vain qu'on afpire a la liberte* fous la fauve-garde des loix.
» Des loix ! ou eft-ce qu'il y en a, & oil eft-ce qu'elles font ref-
» pefldes ? Par-tout tu n'as vu regner fous ce nom que 1'inte'rec
» particulier & les paflions des hommes. Mais les loix e'ternelles
r> de la nature & de 1'ordre exiftent. Elles tiennent lieu de loi po-
» fitive au fage, elles font ecrites au fond de fon cceur par la con-
» fcience & par la raifon; c'eft a celles-la qu'il doit s'aflervir pour
» etre libre, & il n'y a d'efclave que celui qui fait mal; car il le
» fait toujours malgre lui. La liberte" n'eft dans aucune forme de
» gouvernement, elle eft dans le coeur de I'homme libre, il la porte
» par-tout avec lui. L'homme vil porte par-tout la fervitude, L'un
» feroit efclave h Geneve, & I'autre libre a Paris.

» Si je te parlois des devoirs du citoyen , tu me demanderois
D peut-etre oil eft la patrie, & tu croirois m'avoir confondu. Tu
j> te tromperois , pourtant, cher Emile ; car qui n'a pas une patrie
» a du moins un pays. II y a toujours un gouvernement & des fi-
:> mulacres de loix fous lefquels iKa v^cu tranquille. Que le con-
» trat focial n'ait point ^t^ obforve", qu'importe fi 1'interet parti-
» culier 1'a proteg6 comme auroit fait la volonte" gdn^rale, fi la
» violence publique 1'agaranti des violences particulieres, fi le mat
» qu'il 2 vu faire lui a fait aimer ce qui £toit bien, & fi nos iof-
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o titutlons memes lui ont fait connoitre & hair leurs propres ini-
» quites? O £mile! ou eft 1'homme de bien qui ne doit rien a
» fon pays? Quel qu'il foit, il lui doit ce qu'il y a de plus pr<f-
» cieux pour 1'homme, la moralite" de fes aftions & I'amour de la
i> vertu. Ne" dans le fond d'un bois, il cut ve*cu plus heureux &
» plus libre; mais n'ayant rien a combattre pour fuivre fes pen-
» chans , il cut e'te bon fans merite, il n'eut point dre* vertueux,
» & maintenant il fait 1'etre malgre' fcs pafllons. La feule apparence
» de 1'ordre le porte a le connoitre, a 1'aimer. Le bien public,
» qui ne fert que de pretexte aux autres, eft pour lui feul un motif
» re'el. II apprend a fe combattre , a fe vaincre , a facrifier fon inte-

» ret a I'inte'ret commun. II n'eft pas vrai qu'il ne tire aucun pro-
» fit des loix ; elles lui donnent le courage d'etre jufte, meme par-
» mi les medians. II n'eft pas vrai qu'elles ne I'ont pas rendu libre ;
» elles lui ont appris a regner fur lui.

» NE dis done pas : que m'importe ou que je fois ? II t'im-
» porte d'etre oil tu peux remplir tous tes devoirs, & 1'un de ces
» devoirs eft 1'attachement pour le lieu de ta naifiance. Tes com-
» patriores te protegerent enfant ; tu dois les aimer e'tant homme.
» Tu dois vivre au milieu d'eux, ou du moins en lieu d'oii tu

« puiffes leur etre utile autant que tu peux I'etre, & ou ils fachenc
» ou te prendre fi jamais ils ont befoin de toi. II y a telle circonf-
« tance ou un homme peut etre plus utile a fes concitoyens hors
» de fa patrie , que s'il vivoit dans fon fein. Alors il doit n'ecou-
» ter que fon zele & fupporter fon exil fans murmure ; cet exil
» meme eft un de fes devoirs. Mais toi, bon Emile , a qui rien
» n'impofe ces douloureux facrifices; toi qui n'as pas pris le trifte
» emploi de dire la veritd aux hommes, va vivre au milieu d'eux,
» cultive leur amine* dans un doux commerce 

f fois leur bienfai-

» teur, leur modele : ton exemple leur fervira plus que tous nos
» livres , & le bien qu'ils te verront faire les toucheraplus que tous
» nos vains difcours.

» JE ne t'exhorte pas pour cela d'aller vivre dans les grandes
» villes ; au contraire , un des exemples que les bons doiventdon-
» ner aux autres, eft celui de la vie patriarchale & champetre,la
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n premiere vie de 1'homme , la plus paifible , Ja plus naturelle, &
i> la plus douce a qui n'a pas le coeur corrompu. Heureux , mon

» jeune ami , le pays ou Ton n'a pas beibin d'aller chercher la paix
» dans un de'fert ! Mais on tft ce pays? Un homme bienfaifant
» fatisfait mal fon penchant au milieu des villes , oil il ne trouve

» prefque a exercer fon zele que pour des intr'guans ou pour des
» fripons. L'accueil qu'on y rait aux faine'ans qui viennent y cher-
» cher fortune 

, ne fa ft qu'achever de devafter le pays, qu'au con-
» traire il faudroit repeupler aux deptns des villes. Tous les hom-
» mes qui fe retirent de la grande fociete' font utiles pre*cifement
» parce qu'ils s'en retirent, puiique tous fes vices lui viennent d'e-
» tre trop nombreufe. Us font encore utiles lorfqu'ils peuventra-
j» mener dans les lieux deferts la vie, la culture, & I'amour de leur
j> premier e*tar. Je m'ateendris en fongeant combien i\e leur fim-
» pie retraite Emile fie Sophie peuvent repandre de bienfaits autour
» d'eux ; combien ils peuvent vivifier la campagne & ranimer le
» zele dtemt de I'infortune villageois. Je crois voir le peuple fe
T> multiplier, les champs fe fertilifer, la terre prendre une nou-
» velle parure, la multitude & I'abondance transformer les travaux
» en fetes ; les cris de joie & les ben^diclions s'^lever du milieu des
» jeux autour du couple aimable qui les a ranime*s. On traite I'age
» d'or de chimere, & e'en fera toujours une pour quiconque a le
» cceur & le gout gat^s. II n'eft pas meme vrai qu'on le regrette,
» puifque ces regrets font toujours vains. Que faudroit-il done
» pour le faire renaitre? Une feule chofe, mais impofliblej ce fe-
x> roit de I'aimer.

» IL femble ddja renaitre autour de ['habitation de Sophie;
» vous ne ferez qu'achever enfemble ce que les dignes parens ont
» commence. Mais, cher Emile, qu'une vie fi douce ne te de-
» goute pas des devoirs penibles , fi jsmais ils te font impofds:
» fouviens - toi que les Remains paflbient de la charrue au con-
» fulat. Si le prince ou I'etat t'appelle au fervice de la patrie,
» quitte tout pour aller remplir, dans le pofle c.u'on t'afllgne ,
9 I'honorable fonclion de citoyen. Si cette fonflion t'uft onercufe,
» il eft un moyen honnete & sur de t'en affranchir; c'eft de la
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» remplir avec aflez d'intdgrit^ pour qu'elle ne te foit pas long-
» temps lai/Ttfe. Au refte , crains peu 1'embarras d'une pareille
» charge : tant qu'il y aura des hommes de ce fiecle , ce n'eft

» pas toi qu'on viendra chercher pour fervir I'titar.
QUE ne m'eft-il permis de peindre le retour d'Emile aupres

de Sophie & la fin de leurs amours , ou plutot le commencement
de 1'amour conjugal qui les unit ? Amour fonde fur 1'eftime qui
dure autant que la vie, fur les vertus qui ne s'effacent point avec
la beaute", fur les convenances des caraderes qui rendent le com-
merce aimable & prolongent dans la vieille/Te Je charme de la pre-
miere union. Mais tons ces details pourroient plaire fans etre uti-
les, & jufqu'ici je ne me fuis permis de details 2gre"ables que ceux
dont j'at cru voir I'utilite'. Quittarois-je cette regie a la fin de ma
tache? Non : je fens aufTi-bien, que ma plume eft lafTee. Trop
foible pour des travaux de il longue haleine, j'abandonnerois celui-
ci, s'il e*toit moins avance* : pour ne pas le laifTer imparfait, il eft
temps que j'acheve.

ENFIN, je vois naitre le plus charmant des jours d'Emile, &
le plus heureux des miens; je vois couronner mes foins & je com-
mence d'en gouter le fruit. Le digne couple s'unit d'une chains
indiflbluble, leur bouche prononce , & leur cceur confirme des

fermens qui ne feront point vains : ils font e*poux. En revenant
du Temple ils fe laiflent conduire : ils ne favent oil ils font, oil
ils vont, ce qu'on fait autour d'eux. Us n'entendent point, ils ne
repondent que des mots confus, leurs yeux trouble's ne voient plus
rien. O de"lire! 6 foiblefTe humaine ! Le femiment du bonheur

Derate rhomme; il n'eft pas aflez fort pour le fupporter.

« IL y a bien peu de gens qui fachent, un jour de manage, pren-
dre un ton convenable avec les nouveaux e"poux. La morne de*-
cence des uns & le propos le"ger des autres me femblent dgalement
de'place's. J'aimerois mieux qu'on laifsat ces jeunes coeurs fe replier
fur eux-memes, & fe livrer a une agitation qui n'eft pas fans
charme, que de les en diftraire fi. cruellement pour les attrifter par
une faufle bienfdance, ou pour les embarrafler par de mauvaifes

plaifanteries ,
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pfaifanteries, qui, duflent-elles leur plaire en tout autre temps,
leur font tres-surement importunes un pareil jour.

JE vois mes deux jeunes gens, dans la douce langueur qui les
trouble, n'tkouter aucun des difcours qu'on leur tient : moi , qui
veux qu'on jouifTe de tous les jours de la vie, leur en laifferai-je
perdre un fi pre*cieux ? Non : je veux qu'ils le goutent , qu'ils le
favourent, qu'il ait pour eux fes voluptes. Je les arrache a la foule
indiferette qui les accable ; & les menant promener a 1'dcart, je
les rappelle a eux-memes en leur parlanr d'eux. Ce n'eft pas feu-
lement a leurs oreilles que je veux parler, c'cft h leurs cceurs ; &
je n'ignore pas quel eft le fujet unique dont ils peuvent s'occuper
ce jour-Ik.

Mts enfans, leur dis-je , en les prenant tous deux par la main,
il y a trois ans tjue j'ai vu naitre cette flamme vive 6c pure qui
fait votrc bonheur aujourd'hui. Elle n'a fait qu'augmenter fans
cefle ; je vois dans vos yeux qu'elle eft a fon dernier degre* de vt;-
he'mence; elle ne peut plus que s'affoiblir. Ledeur ne voycz-vous
pas les tranfports, les emportemens, les fermens d'Emile , 1'air
de'daigneux dont Sophie ddgage fa main de la mienne, & les ten-
dres proteftations que leurs yeux fe font mutuellement de s'adorer
jufqu'au dernier foupir? Je les laifTe faire , & puis je reprends.

J'AI fouvent penfe que , fi Ton pouvoit prolonger le bonheur
de 1'amour dans le manage , on auroit le paradis fur la terre. Cela
ne s'eft jamais vu jufqu'ici. Mais fi la chofe n'eft pas tout-h-fait
impoflible , vous etcs bien dignes 1'un & 1'autre de donner un
exemple que vous n'aurez re9'j de perfonne , & que peu d'<fpoux
fauront imiter. Voulez-vous, mes enfans, que je vous dife un
moyen que j'imagine pour cela, & que je crois etre le feul pof-
fible ?

"

ILS fe regardent, en fouriant & fe moquant de ma fimplicite :
fimile me remercie nettement de ma recette , en difaht qu'il croit
que Sophie en a une meilleure, & que, quant a lui, celle-Ia lui
fuffit. Sophie approuve , & paroit tout auffi confiante. Cependant.
a travers fon air de raillerie, je crois de"meler un peu de curiofite.

Trailed* VEduc, Tome II. Tt
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J'examine £mile : fes yeux ardens deVorent les charmes de foit
<£poufe :Veft la feule chofe dont il foit curieux, & tous nies pro-
pos ne 1'embarrafTjnt gueres. Je fouris a mon tour en difantenmoi-
meme : je faurai bien-tot te rendre attentif.

LA difference prefque imperceptible de ces mouvemens fccrets,1
tn marque une bien caradeViftique dans les deux fexes, &: bien
contraire aux pre'juge's recus : c'eft que ge*neralement les hommes
font moins conflans que les femmes, & fe rebutent plutot qu'el-
les de 1'amour heureux. La femme prefTent de loin 1'inconftance de
1'homme, & s'en inquiette ; c'eft ce qui la rend auffi plus jaloufe.
Quarid il commence a s'attiedir, force"e a lui rendrs, pour le gar-
der , tous les foins qu'il prit autrefois pour lui plaire, elle pleure,
elle s'humilie a fon tour, & rarement avec le meme fucces. L'at-
tachement & les foins gagnent les cceurs : mais ils ne les recou-
vrent gueres. Je reviens a ma recette centre le refroidifTemen^ de
i'amour dans le mariage.

ELLE eft fimple & facile, reprends-je ; c'eft de continuer d'e-
tre amans quand on eft epoux. En effet, dit Emile en riant du fe-
cret, elle ne nous fera pas pe"nible.

PLUS penible a vou^ qui parlez que vous ne penfez, peut - etre:
Laiflez-moi , je vous prie, le temps de m'expliquer.

LES noeuds qu'on veut trop ferrer rompent. Voilace qui arrive
^ celui du mariage, quand on veut lui donner plus de force qu'il
n'en doit avoir. La fide'lite' qu'il impofe aux deux e*poux eft le plus
faint de tous les droits, mais le pouyoir qu'il donne a chacun des
deux fur 1'autre, eft de trop. La contrainte & I'amour vont mal
enfemble, & le plaifir ne fe commande pas. Ne rougiffez point,
o Sophie, & ne fongez pas a fuir. A Dieu ne plaife que je veuille
offenfer votre modeftie; mai? il s'agit du deftin de vos jours. Pour
un fi grand obier fouffrez, entre un e*poux & unpere, des difcours
tjue vous ne fupporteriez pas ailleurs.

CE n'eft pas rant la poffefTion que raflujettiflement qui raflafie,
& Ton garde pour une fills entretenue un bien plus long attache-.
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incnt que pour une femme. Comment a-t-on pu faire un devoir
des plus tendres carefles, & un droit des plus doux temoignages de
1'amour > C'eft le defir mutuel qui fait le droir, la nature n'eu
connoit point d'autre. La loi peut reftreindre ce droit, mais elle
ne fauroit 1'entendre. La volupte eft fi douce par elle-meme ! doit-
elle recevoir de la trnte gene la force qu'elle n'aura pu tirer de fes
propres attraijs ? Non, mes enfans, dans le mariage les coeurs font
lie's, mais les corps ne font point afTervis. Vous vous devez la fi-
delite', non la complaifance. Chacun des deux ne peut etre qu'Ji
1'autre; mais nul des deux ne doit etre a 1'autre qu'autant qu'il
lui plait.

S'IL eft done vrai, cher Emile, que vous voulic-z etre 1'amant
de votre femme, qu'elle foit toujours votre maitrefle & lafienne;
foyez amant heureux, mais refpeflueux ; ohtencz tout de 1'amour
fans rien exiger du devoir, & que les moindres faveurs ne foient
jamais pour vous des droits, mais des graces. Je fais que la pu-
deur fuit les aveux formels & demands d'etre vaincue; mais avec
de la ddlicatefle & du veritable amour, 1'amant fe trompe-t-il
fur la volontt! fecrette ? Ignore - t - il quand !e cceur & les yeux
accordent ce que la bouche feint de refufor ? Que chacun des
deux , toujours maitre de fa perfonne & de fcs carefTes, ait droit
de ne les difpenfer h 1'autre qu'a fa propre volonte. Souvenez-
vous toujours que, meme dans le mariage, le plaifir n'eft Ugitime
que quand le defir eft partagc. Ne craignez pas, mes enfans, que
cette loi vous tienne eloignds; au contraire, elle vous rendra tous
deux plus attentifs a vous phire, & prcviendra la f. Berne's
uniquement 1'un a 1'autre, la nature & 1'amour vous rapproche-
ront afTez.

A ces propos & d'autres femblables Emile fe fdche , fe rccrie ;
Sophie honteufe tient fon eVentail fur fes ycux & ne dit rien.
Le plus mecontent des deux, petit - etre, n'eft pas celui qui fe
plaint le plus. J'infifte impitoyablement : je fais rougir £mile de
fon peu de delicatefTe; je me rends caution pour Sophie qu'elle
accepte pour fa part le traite*. Je la^provoque a par'cr, on fe doute
bien qu'elle n'olj me dementir. Emile inquiet confulte les yeux

Ttij
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de fa jeune e'poufe; il les voir, a travers leur embarras, pleint
d'un trouble voluptueux qui le rafTure centre le rifque de la con-
fiance. II fe jette a fes pieds', baife avec tranfport la main qu'elle
lui tend, & jure que , hors la fide'lite promife, il renonce a tout
autre droit fur elle. Sois , lui dit il, chere dpoufe, 1'arbitre de
mes plaifirs comme tu 1'es de mes jours & de ma deftine'e. Dut
ta cruaute' me couter la vie , je te rends mes droits les plus chers.
Je ne veux rien devoir a ta complaifance, je veux tout tenir de ton
coeur.

BON Emile ! raflure-toi : Sophie eft trop geWreufe elle-meme
pour te laifTer mourir viflime de ta gene'rofite'.

LE (bir, pret \ les quitter, je leur dis, du ton le plus grave
qu'il m'eft poflible : fouvenez-vous tous deux que vous etes libre*
& qu'il n'eft pas ici queftion des devoirs d'dpoux; croyez-moi,
point de faufTe tle'fe'rence. Emile, veux-tu venir 1 Sophie le per-
met. limile en fureur voudra me battre. Et vous, Sophie, qu'en
dites-vous ? Faut-il que je I'emmene ? La menteufe en rougiflant
dira qu'oui. Charmant & doux menfonge, qui vaut mieux que
la ve'rite' !

LE lendemain. .... L'image de la felicite ne flatte plus les
hommes; la corruption du vice n'a pas moins deprave* leur gout
que leurs cocurs. Us ne favcnt plus fentir ce qui eft touchant, ni
voir ce qui eft aimable. Vous qui, pour peindre la volupte',
n'imaginez jamais que d'heureux amans nageant dans le fein des
devices, que vos tableaux font encore imparfaits ! Vous n'en avez
que la moine* la plus groflfiere; les plus doux attraits de la volupte
n'y font point. O ! qui de vous n'a jamais vu deux jeunes e*poux
unis fous d'heureux aufp'ices fortant du lit nuptial, & porrant a
la fois dans leurs regards languifTans & chaftes, 1'ivrefle des doux
plaifirs qu'ils viennent de gouter, I'aimable fecurite de I'innocence,
& la certitude alors fi charmante de couler enfemble le refte de

leurs jours ? Voila 1'objet le plus ravifTant qui puifle etre offert
au cceur de 1'homme ; voilk le vrai tableau de la volupte' ! Vous
1'avez vu cent fois fans le reconnoitre \ vos cceurs endurcis ne font



2) £ V D U C A T 1 O N. 333
plus fairs pour 1'aimer. Sophie heureufe & paifible pafle le jour
dans les bras de fa tendre mere; c'eft un repos bien doux k pren-
dre , apres avoir pafle la nuit dans ceux d'un epoux.

fur- lendemain , j'appe^ois deja quelque changement de
fcene. Emile veut paroitre un peu me*content ; mais a travers cette
affectation je remarque un empreflement fi tendre & meme tant
de foumiflion , que je n'en augure rien de bien facheux. Ppur
Sophie, elle eft plus gaie que la veille; je vois briller dans fes
yeux un air fatisrait. Elle eft charmante avec Emile; elle lui fait
prefque des agaceries dont il n'eft que plus de'pite'.

Cts changcmens font peu fenfibles, mais ils ne m'e'chappent
pas ; je m'tn inquiette, j'interroge fimile en particulier; j'apprends
qu'a fon grand regret & malgre' toutes fes inftances , il a fallu
faire lit a part la nuit preccjdente. L'impifrieufe s'eft hate'e d'ufer
de fon droit. On aim e'clairciflement : Emile fe plaint amerement,
Sophie plaifante ; mais enfin le voyant pret h fe facher tout de
bon , elle lui jette un regard plein de douceur & d'amour, & me
ferrant la main ne prononce que ce feul mot, mais d'un ton qui
va chercher 1'ame ; Vingrat! fimile eft fi bete qu'il n'entend rien
k cela. Moi, je 1'entends; j'^carte Emile, & je prends a fon tour
Sophie en particulier.

JE vois, lui dis- je, la raifon de ce caprice. On ne fauroit avoir
plus de de'licatefle ni 1'employer plus mal - a- propos. Chere Sophie,
raflfurez - vous ; c'eft un homme que je vous ai donnd , ne crai-

gnez pas de le prendre pour tel : vous avez eu les pr^mices de fa
jeunefle^il ne I'a prodigue'e a perfonne : il la confervera long- temps
pour vous.

,, IL faut , ma chere enfant , que je vous explique mes vues
^, dans la converfation que nous eumes tons trois avant-hier. Vous
,, n'y avez peut-etre appercu qu'un art de menager vos plaifirs pour
,, les rendre durables. O Sophie ! elle eut un autre objet plus digne
,, de mes foins. En devenant votre t?poux , 6mile eft devenu votre

» chef; c'eft a vous d'ob^ir, ainfi 1'a voulu la nature. Quand la fem-
9 me reflcmble k Sophie, il eft pourtant bon que Thomme
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,, conduit par clle ; c'eft encore une loi de la nature ; & c'eft poui
,, vous rendre autant d'autorite* fur fon ccEur , que fon fexe lui en
� donne fur votre perfonne, que je vous ai fait 1'arbitre de fes plai-
» firs. II vous en coutera des privations penibles, mais vous regnerez
>» 

fur lui , fi vous favez regner fur vous; & ce qui s'eft de'ja pa(T6
me montre que cet art difficile n'eft pas au-deflus de votre

» courage. Vous regnerez Jong-temps par 1'amour, fi vous rendez
� vos faveurs rarcs & prdcieufes , fi vous favez les faire valoir,

,, Voulez-vous voir votre mari fins cefle a vos pieds? Tenez " le
,, toujours a quelque diftance de votre perfonne. Mais dans vo-
,, 

tre fe've'rite' mettez de la modeflie , & non pas du caprice ; qu'il
t) vous voye refervde , & non pas fantafque ; gardez qu'en me'na-
� geant fon amour, vous ne le faffiez douter du votre. Faites-vous
� che'rir par vos faveurs , & refpecler par vos refus ; qu'il honore

la chaftete de fa femme, fans avoir a fe plaindre de fa froideur.

,, C'EST ainfi, mon enfant, qu'il vous donnera fa confiance ,

', qu'il ecoutera vos avis , qu'il vous confultera dans fes affaires,
,, & ne r^foudra rien fans en diflibe'rer avec vous. C'eft ainfi que
,, vous pouvez le rappeller a la fagefTe, quand il s'e'gare, le ra-

mener par une douce perfuafiou , vous rendre aimable pour vous
,, rendre utile, employer la coquetterie aux interets de la vertu,
,, & 1'amour au profit de la raifon.

» NE croyez pas avec tout cela , que cet art meme puiflfc
» vous fervir toujours. Quelque precaution qu'on puifle prendre,
» la jouiflance ufe les plaifirs, & I'amour avant tous les r.utres.
» Mais quand 1'amour a dur^ long-temps, une douce habitude
» en remplit le vuide, & J'atrr.-ijt de la confiance fuccede aux
j> tranfports de la pallion. Les enfans forment entre ceux qui
» leur ont donn^ 1'etre , une liaifon non moins douce & fouvent

» plus forte que I'amour meme. Quand vous cefierez d'etre la
» maitrefle d'Emile , vous ferez fa femme & fon amie : vous

» ferez la mere de fes enfans. Alors, au lieu de votre premiere
j> referve, e'tabliflez entre vous la plus grande intimitd; plus de
D lit a part, plus de refus, plus de caprice. Devenez tellement fa
B moitie, qu'il ne puifle plus fe pafler de vous , & que, fi - tdt
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> qu'il vous quitte, il fe fente loin de lui-meme. Vous qui fires
T> fi biea regncr les charmes de la vie domeftique dans la maifon.
» paternelle , faitts-les regner air.fi dans la votre. Tout homme
» qui fe plait dans fa maifon, aime fa femme. Souvenez-vous,
"a» que fi votre e*poux vit hsureux cbez lui , vous fercz tins femme
» heureufe.

» QUANT a preTent, ne foyez pas fi feVere a votre amant ": il
> a me'rite plus de comphifance : il s'offenferoit de vos allarmes ;
n ne mcnagez plus fi fort fa iaute aux depens de fon bonhcur, &
» jouifTez du votre. Il ne faut point attendre le degout, ni rebuter
f> le d'jfir-, il ne faut point refufer pour refufer , rnais pour faire
>» valoir ce qu'on accorde.

ENSUITE les reuniflant , je dis devant elle a fon jefme
II faut bien fupporter le joug; qu'on s'cfl: impof(6. M'jritez qu'il
vousfoit rendu le"ger. Sur-tout, facrifi^z aux graces, & n'imaginez
pas vous rendre plus aimable en boudant. La paix n'eft pas diffi-
cile a faire , & chacun fe doute aife'ment des conditions. Le traite*

fe (jgne par un baifer ; apres quoi je dis a moh eleve : cher rZmile,
tru homme a befoin toute fa vie de confeil & de guide. J'ai fait
de mon mieux pour remplir jufqu'a prdfcnt ce devoir enversvous ;
ici finitma Jongue tache, & commence celle d'un aurre. J'abdique
aujourd'hui 1'autorite' que vous m'avez confine > & voici ddformais
votre gouverneur.

PHU-A-PEU le premier delire fe calme, & leur lai/Te gouter
«n paix les charmes de leur nouvel dtat. Heureux amans , dignes
cpoux! Pour honorer Isurs vertus , pour peindre leur fe'licite', il
faudroit faire 1'hiftoire de leur vie. Cpmbien de fois contemplanten
cux moij ouvrage , je me fens faifi d'un raviflement qui fait palpi-
ter mor, coeur ! Combien de fois jc joins leurs mams dans les
miennes en be'nifTant la providence, & pouflant d'ardens foupirs !
Que de baifers j'applique fur ces deux mains qui fe ferrent! De
combien de Jarmes de joie ils me les fenrent arrofer! Us s'atren-
drifient a !eur tour , en partageant mes tranfports. Leurs refpeda-

jouiflent encore une fois de leur jeuneflc dans celle de
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leurs enfans ;ils recommencent, pour ainfi dire , de vivre en eux J
ou plutot ils connoiflent pour la premiere fois le prix de la vie :
ils maudiflent leurs anciennes richefles qui les empecherent, au
mema age, de gouter d'un fort fi charmant. S'il y a du bonheur
fur la terre, c'eft dans 1'afyle oil nous vivons qu'il faut le cher-
cher.

Au bout de quelques mois, Emile entre un matin dans ma
chambre & me dit en m'embraflant : mon maitre, feMicitez votre
enfant; il efpere avoir bientot Thonneur d'etre pere. O! quels
foins vont etre impofes a notre zele, & que nous aliens avoir be-
foin de vous ! A Dieu ne plaife que je vous laifle enCore dlever
le fils, apres avoir 6lev6 le pere. A Dieu ne plaife qu'un devoir
fi faint & fi doux foit jamais rempli par un autre que moi, dufTe'-
je aufli-bien choifir pour lui, qu'on a choifi pour moi - meme :
mais reftez le maitre des jeunes maitres. Confeillez-nous, gou-
vernez-nous ; nous ferons dociles : tant que je vivrai, j'aurai be-
foin de vous. J'en ai plus befoin que jamais, maintenant que mes
fonftions d'homme .commencent. Vous avez rempli les votres ;
guidez-moi pour vous imiter, & repofez-vous i il en eft

FIN.
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